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2017, RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020 – CONCLUSION DE L’AVENANT N°1
 198 

DECISION N°1125.............................................................................................................................................201 

OBJET :PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - SERVICE SENIORS 

RETRAITES -ORGANISATION D’UN SÉJOUR A L’ISLE SUR LA SORGUE DU 29 MAI  AU 05 JUIN 

2021 - SIGNATURE D’UN MARCHÉ AVEC EUROP ASSISTANCE POUR UN MONTANT DE 272,83 € 

TTC 201 
 202 
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DECISION N° 1136............................................................................................................................................212 

OBJET : POLE 

DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 

RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – ANNEE 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT AUPRES DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE 212 

DECISION N° 1137............................................................................................................................................213 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE L’ARCHITECTURE - MISSION DE SUIVI 

DE TERRES DE SITES ET SOLS POLLUÉS - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE BOURG 2 – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE ETUDES ET SYNERGIES 213 

..............................................................................................................................................................................215 

DECISION N° 1138............................................................................................................................................215 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ARCHITECTURE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU DISPOSITIF 

AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE – TRAVAUX DE REHABILITATION DES 

VESTIAIRES ET CREATION DE VESTIAIRES FEMININS AU SEIN DU TERRAIN DE RUGBY DU 

STADE MOULIN NEUF 215 

..............................................................................................................................................................................217 

DECISION N° 1139............................................................................................................................................217 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE PUBLIC - SERVICE VOIRIE 

ENVIRONNEMENT – REALISATION D’UNE CAMPAGNE D’ENROBE PROJETE SUR DIVERSES 

RUES – CONCLUSION D’UN MARCHÉ AVEC LA SOCIETE DTP2I 217 

..............................................................................................................................................................................219 

DECISION N° 1140............................................................................................................................................219 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – PRESTATION DE CREATION D’UN ATELIER 

THEATRAL, DANS LE CADRE DES CITES EDUCATIVES, A DESTINATION DES JEUNES DU 

COLLEGE PABLO NERUDA - MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LA COMPAGNIE ROQUETTA POUR UN MONTANT DE 3 000,00€ TTC (NON 

ASSUJETTI A LA T.V.A) 219 

DECISION N°1141.............................................................................................................................................221 

OBJET :PÔLE SERVICE À LA POPULATION - DIRECTION JEUNESSE - MARCHÉ PASSÉ SANS 

PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – FOURNITURE ET ACHAT DE TITRES DE TRANSPORT 

POUR LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE (B.I.J) - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE RATP POUR UN MONTANT DE 1 363,64 € H.T SOIT 1 500,00 € TTC. 221 

..............................................................................................................................................................................222 

DECISION N°1142.............................................................................................................................................222 

OBJET:  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT D’UNE PRESTATION 

ANIMATION MUSICALE SUR LES MARCHES D’AULNAY, DANS LE CADRE DE LA FETE DES 

MERES   – MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE UNDERSHOW POUR UN MONTANT DE 5143 € 

TTC SOIT 5425,87 € TTC 222 

..............................................................................................................................................................................224 

DECISION N°1143.............................................................................................................................................224 

OBJET :  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – PROCEDURE DU MARCHE 

– ACHAT D’UN ENREGISTREUR AUDIO STEREO - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 

TLCR CAMERA 93 POUR UN MONTANT 274.17 € HT SOIT  329.00 €TTC 224 
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..............................................................................................................................................................................225 

DECISION N° 1144............................................................................................................................................225 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION INGENIERIE - MISSION D’AMO POUR LE 
CONTROLE DU RAPPORT D'EXPLOITATION ANNUEL POUR L'ANNEE 2020 DU CONTRAT DU 
DELEGATAIRE DU RESEAU DE CHALEUR DU GROS SAULE AES – CONCLUSION DU MARCHE 

AVEC LA SOCIETE BEST ENERGIES 225 

..............................................................................................................................................................................227 

DECISION N°1145.............................................................................................................................................227 

OBJET : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DMEDD - MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT – ANIMATION DE BALADES CONTEES ET SORTIES NOCTURNES 

THEMATIQUES – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 

(LPO) 227 

..............................................................................................................................................................................229 

..............................................................................................................................................................................229 

DECISION N°1147.............................................................................................................................................229 

OBJET:  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT DE DEUX LECTEURS 

AUDIO NUMERIQUES AVEC PORT USB ET BLUETOOTH  POUR LA SALLE DU CONSEIL ET LA 

SALLE DES MARIAGES  – MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE UNDERSHOW POUR UN 

MONTANT DE 380 € HT SOIT 456 € TTC 229 

..............................................................................................................................................................................230 

DECISION N° 1148............................................................................................................................................230 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP – 

CONVENTION D’ANIMATION DE L’ATELIER THEATRE –  5 AU 21 JUILLET 2021 – CONCLUSION 

DU MARCHE AVEC L’ASSOCIATION KYGEL THEATRE  POUR UN MONTANT DE  1116 € TTC... 230 

DECISION N° 1149............................................................................................................................................231 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET –PROCEDURE ADAPTEE- ENTRETIEN ET REPARATION DU FOUR NABERTHERM - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA  SOCIETE PETER LAVEM PARIS POUR UN MONTANT DE 

715.69€HT SOIT 858.83€TTC 231 

..............................................................................................................................................................................232 

DECISION N°1150.............................................................................................................................................233 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE –  RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES – REVISION ANNUELLE DU MASSICOT POUR L’ATELIER DES 
BIBLIOTHEQUES POUR UN MONTANT DE 180,00€ HT SOIT 216,00€ TTC 233 

..............................................................................................................................................................................234 

DECISION N°1151.............................................................................................................................................234 

OBJET: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL - ACHAT DE TOITS ET DE 

PIECES POUR STANDS 3X3 - MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE EQUIP’CITE POUR UN 

MONTANT DE 1319,20 € HT SOIT 1583,04 € 234 

..............................................................................................................................................................................235 

DECISION N° 1152............................................................................................................................................235 

OBJET : PÔLE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – DIRECTION DE L’URBANISME ET DGST – INSTRUCTION DES 

EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 5EME
 CATEGORIE – ANNÉES 2021 Á 2024 – CONCLUSION 

DU MARCHÉ AVEC LES SOCIÉTÉS SOCOTEC (LOT N°1) ET VERITAS (LOT N°2) 235 

..............................................................................................................................................................................238 
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DECISION N° 1153............................................................................................................................................238 

OBJET : ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE L’EDUCATION - CONVENTION ANNUELLE DE 

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE ET UNE SALLE DE CLASSE DE L’ECOLE 

ELEMENTAIRE LES PREVOYANTS A L’ASSOCIATION « APEOP » - A TITRE GRACIEUX  -  ANNEE 

SCOLAIRE 2021-2022 238 

..............................................................................................................................................................................239 

DECISION N°1155.............................................................................................................................................239 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - MISSION GEOTECHNIQUE (G1-PGC) PRINCIPES 

GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION  AU 11 RUE ALBERT EINSTEIN Á AULNAY-SOUS-BOIS - 

CONTRAT CONCLU ENTRE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SOCIÉTÉ SEFIA POUR UN 

MONTANT HT DE 4 100 € HT SOIT 4 920 € TTC……………. 239 

DECISION N° 1157............................................................................................................................................241 

OBJET :  POLE VIE PUBLIQUE – DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – LOCATION DE MANEGES 

ITINERANTS POUR LA VILLE D’AULNAY SOUS BOIS – ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 

2024 – SUITE A UNE INFRUCTUOSITE MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE - 

ARTICLE R.2122-2 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LA SOCIETE THEME PARC EQUIPEMENT 241 

..............................................................................................................................................................................243 

DECISION N°1158.............................................................................................................................................243 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - DIRECTION SENIORS – RETRAITES - 

RESIDENCES AUTONOMIE – ORGANISATION D’UNE VISITE GUIDEE DES HORTILLONNAGES A 

AMIENS LE 24 AOÛT 2021 – CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC « L’ASSOCIATION POUR LA 

PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DU SITE ET L’ENVIRONNEMENT DES HORTILLONNAGES » 

POUR UN MONTANT DE 280,00 € TTC 243 

..............................................................................................................................................................................245 

DECISION N° 1159............................................................................................................................................245 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE PRESTATION DE SERVICES 

FORMATION BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR - CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC L’I.F.A.C POUR UN MONTANT DE 22 707,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA T.V.A)
 245 

..............................................................................................................................................................................247 

DECISION N° 1160............................................................................................................................................247 

OBJET :   PÔLE 

DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP– CONTRAT DE CESSION 

POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE MENINO – 07 JUILLET 2021 – CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC L’ASSOCIATION BRASIL AFRO FUNK  POUR UN MONTANT HT DE 1106.00€ 

SOIT  1166.83€ TTC 247 

..............................................................................................................................................................................248 

DECISION N°1161.............................................................................................................................................248 

OBJET :   PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE -  DIRECTION SANTE – 

ACHAT DE MATERIEL JETABLE – MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE EMS POUR UN 

MONTANT DE 12.90€ HT SOIT 15.48€ TTC 248 

..............................................................................................................................................................................250 

DECISION N°1162.............................................................................................................................................250 

OBJET: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION DE GRADINS DANS 

LE CADRE  DES ANIMATIONS ETE 2021 – MARCHE CONCLU AUPRES DE LA SOCIETE ALCOR 

EQUIPEMENT 250 

..............................................................................................................................................................................251 
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DECISION N°1163.............................................................................................................................................251 

OBJET: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT D’UNE STRUCTURE 

METALLIQUE STYLE DOME  DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ETE 2021 – MARCHE CONCLU 

AUPRES DE LA SOCIETE EQUIPCITE 251 

..............................................................................................................................................................................252 

DECISION N°1164.............................................................................................................................................252 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - DIRECTION SENIORS – RETRAITES - 

RESIDENCES AUTONOMIE – ORGANISATION D’UN DEJEUNER A GIVERNY (27) – RESTAURANT 

« LES NYMPHEAS »  LE 26 JUILLET 2021 – CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC  LE RESTAURANT 

« GIVERNY RESTAURATION SERVICES » POUR UN MONTANT DE 815,45 € HT SOIT 897,00 € TTC
 252 

..............................................................................................................................................................................254 

DECISION N°1166.............................................................................................................................................254 

OBJET : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE AEROKART AU PROFIT 

DE L’ANTENNE JEUNESSE NAUTILUS - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 

AEROKART POUR UN MONTANT DE 941,67€ H.T, SOIT 1 130,00€ T.T.C 254 

..............................................................................................................................................................................255 

DECISION N°1167.............................................................................................................................................255 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES 

ET SERVICES – DROITS D’ENTREE AU COMPLEXE DE LOISIRS AU PROFIT  DE LA STRUCTURE J. 
VERNE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LOCKED UP POUR UN MONTANT DE 

360,00€ HT, SOIT 396,00€ TTC 255 

..............................................................................................................................................................................257 

DECISION N°1168.............................................................................................................................................257 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES 

ET SERVICES -CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 

448,18€ HT, SOIT 493,00€ TTC 257 

..............................................................................................................................................................................258 

DECISION N°1169.............................................................................................................................................258 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE -  PRESTATION DE SERVICES - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ILE DE LOISIRS DE L’ISLE ADAM POUR  UN MONTANT 

427,50 € T.T.C (NON ASSUJETTI A LA TVA) 258 

..............................................................................................................................................................................259 

DECISION N°1170.............................................................................................................................................259 

OBJET : POLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – ACTIVITE EQUITATION - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE CENTRE EQUESTRE DE MONTFERMEIL POUR  UN 

MONTANT DE 189,57€ HT, SOIT 200,00€ TTC. 259 

..............................................................................................................................................................................261 

DECISION N° 1171............................................................................................................................................261 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE PARC DE LOISIRS KOEZIO AU 

PROFIT DES JEUNES DE LA STRUCTURE TABARLY – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE KOEZIO POUR UN MONTANT DE 695,45€ HT SOIT 765,00€ TTC 261 

..............................................................................................................................................................................262 
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DECISION N°1172.............................................................................................................................................262 

OBJET : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES CINEMA -  

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE UGC ENTREPRISE ET COLLECTIVITE POUR UN 

MONTANT DE          2 923,33€ HT, SOIT 3 508,00€ TTC. 262 

..............................................................................................................................................................................263 

DECISION N° 1173............................................................................................................................................263 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE BILLETERIE POUR LE PARC 

D’ATTRACTIONS ASTERIX AU PROFIT DES STRUCTURES JEUNESSE – CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LA SOCIETE ASTERIX POUR UN MONTANT TOTAL DE 7 833,47€ HT, SOIT 

8 681,00€ TTC 263 

..............................................................................................................................................................................265 

DECISION N°1174.............................................................................................................................................265 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION  JEUNESSE- MARCHE DE PRESTATION DE 

FOURNITURES ET SERVICES - ACTIVITE ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU CONTRAT  AVEC 

LA SOCIETE XTREM AVENTURES- PAH CERGY POUR UN MONTANT DE 218,18 € HT, SOIT 240,00 

€ TTC 265 

..............................................................................................................................................................................266 

DECISION N° 1175............................................................................................................................................266 

OBJET :POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIE AU PARC DES FELINS AU 

PROFIT DE LA STRUCTURE CHANTELOUP – CONCLUSION DU  MARCHE AVEC LE PARC DES 

FELINS POUR UN  MONTANT DE 272,13€ HT SOIT 287,10€ TTC. 266 

..............................................................................................................................................................................267 

DECISION N° 1176............................................................................................................................................267 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP CITY AU PROFIT DU CLUB 

LOISIRS MOULIN DE LA VILLE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY 

POUR UN MONTANT DE 133,33 € H.T, SOIT 160,00 € T.T.C 267 

..............................................................................................................................................................................269 

DECISION N° 1177............................................................................................................................................269 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - SERVICE SENIORS RETRAITES –  

FOYERS CLUBS - ORGANISATION D’UNE VISITE GUIDEE DE LA GALERIE DES CARROSSES 

SUIVIE DE L’ACADEMIE EQUESTRE ET D’UNE COLLATION A VERSAILLES (78) LE 09 

SEPTEMBRE 2021 – SIGNATURE D’UN MARCHE AVEC « L’ ACADEMIE EQUESTRE NATIONALE 

DU DOMAINE DE VERSAILLES » POUR UN MONTANT DE1 431,82 € H.T SOIT  1  620,00 € TTC. ... 269 

..............................................................................................................................................................................270 

DECISION N°1178.............................................................................................................................................270 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE – DIRECTION SENIORS RETRAITES - 

RESIDENCE AUTONOMIE LES TAMARIS – ACHAT D’UN MEUBLE BIBLIOTHEQUE - 

CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC LA SOCIETE IKEA ENTREPRISE POUR UN MONTANT DE 

828,98 € H.T SOIT  994, 78 € TTC. 270 

..............................................................................................................................................................................272 

DECISION N°1181.............................................................................................................................................272 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE PASSE SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE – MARCHE DE PRESTATION DE FOURNITURE ET SERVICE AU PROFIT DU CLUB 
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LOISIRS TABARLY- CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ESPACE AQUATIQUE LE CANYON 

POUR UN MONTANT HT DE 63,33 € SOIT 76,00 € T.T.C 272 

DECISION N°1182.............................................................................................................................................273 

OBJET :  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE COLLE AEROSOL, SAC DESTRUCTEUR, RUBAN TITREUSE – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SERVICOM  POUR UN MONTANT DE 418,62 € HT 

SOIT 502,34 € TTC 273 

..............................................................................................................................................................................275 

DECISION N°1183.............................................................................................................................................275 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE MARCHE SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES-CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LA SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 715,45 € HT, SOIT 787,00 € TTC 275 

..............................................................................................................................................................................276 

DECISION N°1184.............................................................................................................................................276 

OBJET : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE PASSE SANS 

PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – MARCHE DE PRESTATION DE FOURNITURE ET 

SERVICE AU PROFIT DU CLUB LOISIRS TABARLY - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE BENGIO CO VIRTUALITY PLANET POUR UN MONTANT HT DE 160,00 € 

SOIT 192,00 € TTC 276 

..............................................................................................................................................................................278 

DECISION N°1185.............................................................................................................................................278 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES 

ET SERVICES - ACHATS DE BILLETS D’ACCES AU PARC MULTI ACTIVITES - MARCHE SANS 

PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 

FONTAINE DEVELOPPEMENT SPEED PARK POUR UN MONTANT DE 2 333,33€ HT, SOIT 2 800,00€ 

TTC 278 
 278 

..............................................................................................................................................................................279 

DECISION N°1186.............................................................................................................................................279 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE - SEJOUR COURT PREVENTION ROUTIERE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

L’ASSOCIATION RAID AVENTURE ORGANISATION POUR UN MONTANT DE 4 903,00€ TTC (NON 

ASSUJETTI A LA TVA) 279 

..............................................................................................................................................................................280 

DECISION N°1187.............................................................................................................................................280 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE – DROITS D’ENTREE AU COMPLEXE DE LOISIRS LOCK ACADEMY AU PROFIT 

DE LA STRUCTURE MOULIN DE LA VILLE- CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LOCK 

ACADEMY POUR UN MONTANT HT DE 818,18 €, SOIT 900,00 € TTC 280 

..............................................................................................................................................................................282 

DECISION N°1189.............................................................................................................................................282 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP CITY AU PROFIT DES 

STRUCTURES JULES VERNE, CLUB LOISIRS MDV, CLUB LOISIRS NAUTILUS, CHANTELOUP - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY POUR UN MONTANT DE 704,15 € H.T, 
SOIT 845,00 € T.T.C 282 

..............................................................................................................................................................................284 
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DECISION N° 1191............................................................................................................................................284 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - DIRECTION SENIORS – RETRAITES - 

RESIDENCES AUTONOMIE – ORGANISATION D’UNE VISITE LIBRE DE LA MAISON ET DES 

JARDINS DE CLAUDE MONET A GIVERNY (27 620) LE 26 JUILLET 2021 – SIGNATURE D’UN 

MARCHE AVEC «LA FONDATION CLAUDE MONET» 284 

..............................................................................................................................................................................285 

DECISION N° 1193............................................................................................................................................285 

OBJET : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT– ATELIERS 100% RECUP’ POUR ENFANTS – CONCLUSION DU MARCHÉ 

AVEC L’ASSOCIATION CAP VERS LES ETOILES 285 

..............................................................................................................................................................................287 

DECISION N° 1194............................................................................................................................................287 

OBJET: PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE PUBLIC - SERVICE 

VOIRIE - ACQUISITION DE DEUX MARTEAUX PIQUEURS –– CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC 

LA SOCIETE ATMOSSE POUR UN MONTANT HT DE 2.943,00 € SOIT 3.531,60 

€TTC………………………………………………………. 287 

..............................................................................................................................................................................288 

DECISION N°1195.............................................................................................................................................288 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL- DIRECTION DES SPORTS - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE -  ACQUISITION DE VELOS POUR L’OPERATION «  SAVOIR ROULER » - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE DECATHLON PRO POUR UN MONTANT DE 

3 164,16 € HT, SOIT 3 797,00 € TTC 288 

..............................................................................................................................................................................290 

DECISION N° 1197............................................................................................................................................290 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE – PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES POUR LES ACTIVITES BUBBLE 

FOOT ARCHERY ET REALITE VIRTUELLE– CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 

SPORTIGOO POUR UN MONTANT DE 1958,34€ HT, SOIT 2350,00€ TTC. 290 

..............................................................................................................................................................................291 

DECISION N° 1200............................................................................................................................................291 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE TROTINETTE ELECTRIQUE A PARIS 

AU PROFIT DU CLUB LOISIRS TABARLY ET DE L’ANTENNE JEUNESSE MITRY- CONCLUSION 

DU MARCHE AVEC RENT & GO POUR UN MONTANT DE 535,00€ H.T, SOIT 642,00€ T.T.C ........... 291 

..............................................................................................................................................................................293 

DECISION N° 1201............................................................................................................................................293 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A 

TITRE GRATUIT DE LOCAUX AU SEIN DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DU BOURG 1 AU PROFIT DE 

L’IFAC POUR LA FORMATION GENERALE BAFA DU 5 JUILLET AU 10 JUILLET 2021 INCLUS ... 293 
DECIDE 293 

DECISION N° 1202............................................................................................................................................294 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A 

TITRE GRATUIT DE LOCAUX AU SEIN DE LA FERME DU VIEUX PAYS AU PROFIT DE L’IFAC 

POUR LA FORMATION BAFA DU 3 JUILLET AU 10 JUILLET 2021 INCLUS. 294 

..............................................................................................................................................................................295 
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DECISION N°1203.............................................................................................................................................295 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR BALAYEUSE DE MARQUE EUROVOIRE MODELE 

CITYCAT 5006 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE PROPIDIS 295 

..............................................................................................................................................................................296 

DECISION N° 1204............................................................................................................................................296 

OBJET : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT – ACHAT DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE « ECO-ECOLE, LE JEU COOPERATIF » 

– CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ASSOCIATION TERAGIR POUR UN MONTANT NET DE 

TAXE DE 43,37 € 296 

..............................................................................................................................................................................298 

DECISION N°1205.............................................................................................................................................298 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- REPARATION DE PANNE ELECTRIQUE SUR VEHICULE DE MARQUE PIAGGIO MODELE 

PORTER – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JARDINS LOISIRS77 298 

..............................................................................................................................................................................299 

DECISION N°1206.............................................................................................................................................299 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR MATERIELS ET ENGINS AGRICOLES – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN ESPACES VERTS 299 

DECISION N°1207.............................................................................................................................................300 

OBJET : POLE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DE L’ESPACE 

PUBLIC - MARCHE D’ENTRETIEN DE LA PLACE ABRIOUX A AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2021 

RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 - CONCLUSION DU MARCHE 300 

..............................................................................................................................................................................303 

DECISION N°1208.............................................................................................................................................303 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE PUBLIC - SERVICE ESPACES 

VERTS – DESHERBAGES ET FAUCHAGES 2021 SUR DIVERS SITES DE LA COMMUNE – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE VERTIGE 303 

..............................................................................................................................................................................304 

DECISION N° 1209............................................................................................................................................304 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD- MAISON DE L’ENVIRONNEMENT – 

ANIMATION D’ATELIERS D’ART FLORAL – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 

FAIRE 1 FLEUR 304 

..............................................................................................................................................................................306 

DECISION N° 1210............................................................................................................................................306 

OBJET : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION RÉSEAUX – ACHAT DE 

BRUMISATEURS EN KIT ET D’ARMOIRES DE BRUMISATION – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC 

LES SOCIÉTÉS LMJ DISTRIBUTION ET ERGELEC SERVICE POUR UN MONTANT TOTAL HT DE 

38 237,72 € SOIT 45 885,27 €.............................................. 306 

..............................................................................................................................................................................308 
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DECISION N°1211.............................................................................................................................................308 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- FOURNITURE DE QUATRE FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR BRAS AUXILIAIRE DE LEVAGE 

SUR POIDS LOURD DE MARQUE MERCEDES – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 

DESTOCK POUR UN MONTANT HT DE 372,62 € SOIT 447,14 € TTC 308 

..............................................................................................................................................................................310 

DECISION N° 1212............................................................................................................................................310 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE L’ARCHITECTURE – DEMANDE  DE 

SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) AU TITRE DE LA 

CAMPAGNE ANS 2021  – EQUIPEMENT – CREATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE - DE 

VESTIAIRES FEMININS  ET TRAVAUX DE REHABILITATION DES VESTIAIRES MASCULINS AU 

SEIN DU TERRAIN DE  RUGBY DU STADE DU MOULIN NEUF 310 

..............................................................................................................................................................................312 

DECISION N°1213.............................................................................................................................................312 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

– ACQUISITION D’UN OUTIL DE DIAGNOSTIC ET D’UN ORDINATEUR DCU DE MARQUE BOSCH 

ET FOURNITURE D’UN ABONNEMENT LIAISON INFORMATIQUE COMPATIBLE – CONCLUSION 

DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SAS FRANCE DISTRIBUTION AUTODISTRIBUTION FRADIS 

POUR UN MONTANT TOTAL HT DE 8 598,00 € SOIT 10 317,60 € 312 

..............................................................................................................................................................................313 

DECISION N° 1214............................................................................................................................................313 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP – CONTRAT 

DE CESSION POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE DE AZ – 16 OCTOBRE 2021 – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE ARTSLIVE ENTERTAINMENT 313 

DECISION N° 1215............................................................................................................................................315 

OBJET :  FINANCES 

COMMUNALES – MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – CONTRAT DE PRESTATION DE 

SERVICES AVEC LA SOCIETE CABINET MICHEL KLOPFER – SIGNATURE DU MARCHE ........... 315 

..............................................................................................................................................................................316 

DECISION N° 1216............................................................................................................................................316 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE PUBLIC - SERVICE MOYENS 

OPERATIONNELS ET LOGISTIQUES - ACQUISITION DE BLOCS ANTI-INTRUSION – CONCLUSION 

DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SOPRAGGLO ESCLES POUR UNE MONTANT DE  4405 ,00 € HT 

SOIT 5286,00 € TTC 316 

..............................................................................................................................................................................318 

DECISION N°1218.............................................................................................................................................318 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR BALAYEUSE DE MARQUE MATHIEU MODELE MC 

400 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE MATHIEU YNO POUR UN MONTANT DE 

509,79 € HT SOIT 611,75 € TTC 318 

..............................................................................................................................................................................319 
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DECISION N° 1227............................................................................................................................................332 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – DROIT D’ENTREES A CENTER PARCS AU 

PROFIT DE LA STRUCTURE CHANTELOUP – CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE 

CENTER PARCS POUR UN MONTANT DE  774,17€ HT SOIT 929,00 € TTC 332 

..............................................................................................................................................................................333 

DECISION N°1228.............................................................................................................................................333 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE -MARCHE SANS PROCEDURE NI 

MISE EN CONCURRENCE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE UGC POUR UN 

MONTANT DE 683,43 HT SOIT 820,10 TTC. 333 

DECISION N°1229.............................................................................................................................................335 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- DIAGNOSTIC REPARATION ET REMISE EN SERVICE DE DEUX GERBEURS ÉLÉCTRIQUES DE 

MARQUE BT FRANCE ET LOC – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DESTOCK POUR 

UN MONTANT TOTAL HT DE 2 419,00 € SOIT 2 902,80 € TTC 335 

..............................................................................................................................................................................336 

DECISION N°1230.............................................................................................................................................336 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP – MARCHÉ 

PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE – PRESTATION D’ÉCLAIRAGISTE POUR LES MOIS DE 

MAI/JUIN/JUILLET 2021 – CONCLUSION DU  MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ UNDERSHOW POUR 

UN MONTANT HT DE 3 485.00 € SOIT 4 182.00 € TTC 336 

..............................................................................................................................................................................337 

DECISION N°1231.............................................................................................................................................337 

OBJET : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – FABRICATION DE 

POCHETTES ADHESIVES SPECIFIQUES POUR PARAPHEUR – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LA SOCIETE A.C.I GROUPE  POUR UN MONTANT DE 489.90 € HT, SOIT 586.80 € TTC 337 

..............................................................................................................................................................................339 

DECISION N° 1232............................................................................................................................................339 

OBJET : PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT D’UNE PRESTATION  

PROTECTION CIVILE POUR  LES ANIMATIONS ITINERANTES DE L’ETE  2021- MARCHE CONCLU  

AVEC LA PROTECTION  CIVILE PARIS SEINE, ANTENNE DE PANTIN  POUR UN MONTANT DE 9 

905.10 € 339 

..............................................................................................................................................................................340 

DECISION N° 1233............................................................................................................................................340 

OBJET: PÔLE RH ET MODERNISATION - DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA 

TRANSFORMATION NUMERIQUE – AVENANT N°4  AU MARCHE D’ASSISTANCE ET 

MAINTENANCE DU LOGICIEL CIVIL NET FINANCES POUR INCLURE  LE MONTANT DE LA 

MAINTENANCE SUITE  A LA MIGRATION DU LOGICIEL CIVIL NET FINANCES VERSION V6.7 

VERS LA VERSION V7.4 –  SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 AVEC LA SOCIETE CIRIL POUR UN 

MONTANT HT DE 675,00 € SOIT 810,00 € TTC 340 

..............................................................................................................................................................................342 

DECISION N°1234.............................................................................................................................................342 

OBJET :  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT DE PAPIERS 

SPECIFIQUES POUR TRACEUR DU CENTRE ADMINISTRATIF – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LA SOCIETE D.P.R POUR UN MONTANT DE 225.24 € HT, SOIT 270.29 € TTC 342 

..............................................................................................................................................................................343 
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DECISION N°1235.............................................................................................................................................343 

OBJET :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT D’UN SIEGE 

SPECIFIQUE MEDICAL POUR UN AGENT DU CENTRE MEDICAL DE SANTE (C.M.S.) TOURVILLE – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA STE AZERGO POUR UN MONTANT DE 902.10 € HT, SOIT 

1 082.52 € TTC 343 

DECISION N°1236.............................................................................................................................................345 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP – CONTRAT 

DE CESSION POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE GLISH TOUR – 25 SEPTEMBRE 2021 – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE OLYMPIA PRODUCTION POUR UN MONTANT DE 

6 000 € HT SOIT 6 330 € TTC 345 

..............................................................................................................................................................................346 

DECISION N°1238.............................................................................................................................................346 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- RECHERCHE DE PANNE ET REGENERATION FAP SUR DEUX AUTOCARS DE MARQUE 

MERCEDES – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LOCATION DES CARS MARIE POUR 

UN MONTANT TOTAL DE 1 070.56€, SOIT 1 284.67 € TTC 346 

DECISION N° 1239............................................................................................................................................347 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE 

TRANSPORTS - LOCATION D’UN VEHICULE TYPE UTILITAIRE AVEC HAYON – CONCLUSION 

DU MARCHE AVEC LA SOCIETE S.I.T LOCATIONPOUR UN MONTANT DE 3 870.59 € HT, SOIT 

4 644.71 € TTC 347 

DECISION N°1240.............................................................................................................................................349 

OBJET : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DMEDD - MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT – ACHAT DE PROFILS PORTE-AFFICHES EN ALUMINIUM CLIPPANTS – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC ETIQ CREATION POUR UN MONTANT DE 194.59 € HT, SOIT 

233.51 € TTC 349 

..............................................................................................................................................................................350 

DECISION N° 1242............................................................................................................................................350 

OBJET : PÔLE 

DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 

RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – ORGANISATION D’UN CONCOURS INTERNATIONAL DE 

VIOLONCELLE « TREMPLIN » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION OPUS 

93 POUR UN MONTANT DE 3 000 € - NON ASSUJETTIE A LA TVA 350 

..............................................................................................................................................................................351 

DECISION N° 1243............................................................................................................................................351 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE NOUVEAU CAP– CONTRAT 

DE CESSION POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE D’ANNE ROUMANOFF – LE 25 

NOVEMBRE 2021 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE VAILLANT SPECTACLES 

POUR UN MONTANT DE 8 000,00 € HT, SOIT 8 440,00 €  TTC 351 

DECISION N°1244.............................................................................................................................................352 

OBJET :  POLE PATRIMOINE CADRE DE VIE – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE FOURGON PLANCHER CABINE AVEC CELLULE 

AMENAGEE POUR LES BESOINS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) - 

ANNEE 2021 – PROCEDURE ADAPATEE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE GRUAU 

LE MANS 352 

..............................................................................................................................................................................356 
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DECISION N° 1245............................................................................................................................................356 

OBJET : PÔLE AU DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE - ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRET DE SEPT ŒUVRES D’ART AVEC LA FONDATION 

FRANCES – POUR UN MONTANT DE 979.17 € HT, SOIT 1 175.00 € TTC 356 

..............................................................................................................................................................................357 

DECISION N°1246.............................................................................................................................................357 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL-  DIRECTION DES SPORTS - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE -  ACQUISITION D’AUTOLAVEUSES A BATTERIE - CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LA SOCIETE PB DISTRIBUTION POUR UN MONTANT DE 6 320,00 €HT SOIT 

7 584,00 € TTC 357 

..............................................................................................................................................................................358 

DECISION N°1247.............................................................................................................................................358 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DES SPORTS - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DE FILETS DE FOOTBALL ET DE TENNIS POUR LES STADES -  

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE PARTENAIRE SPORTS POUR UN MONTANT DE 1 

756,56 € H.T SOIT 2 107,87 € T.T.C 358 

..............................................................................................................................................................................360 

DECISION N°1248.............................................................................................................................................360 

OBJET :  PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION DES SPORTS - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE – ACQUISITION DE TAPIS DE GYMNASTIQUE POUR LE GYMNASE DU 

PARC - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE DIMASPORT POUR UN MONTANT DE 1 

541,29 € HT SOIT 1 849,55 € TTC 360 

..............................................................................................................................................................................361 

DECISION N°1249.............................................................................................................................................361 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE – POSTE DE 

SECOURS DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE POUR LE FORUM DES ASSOCIATION 2021 – 

CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC LA  CROIX ROUGE FRANCAISE POUR UN MONTANT DE 

314,00€ H.T (NON ASSUJETTI A LA TVA) 361 

DECISION N° 1250............................................................................................................................................363 

OBJET :  FINANCES 

COMMUNALES – MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – CONTRAT DE PRESTATION DE 

SERVICES AVEC LA SOCIETE CAPVERIANT – SIGNATURE DU MARCHE 363 
FAIT A AULNAY-SOUS-BOIS LE 8 JUILLET 2021 364 

DECISION N°1251.............................................................................................................................................364 

OBJET:PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES  MOYENS GENERAUX – ACHAT DE PETITES 

FOURNITURES VIA UN ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)  – 

CONCLUSION  DU MARCHE AVEC L’ESAT ARPEI  POUR UN  MONTANT DE 300.28 € -  SOIT 360.34 

€ 364 

..............................................................................................................................................................................365 

DECISION N°1252.............................................................................................................................................365 

OBJET :  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – REGULARISATION D 

ACHAT DE NOMS DE DOMAINES POUR L’ANNEE 2020 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE LINKBYNET POUR UN MONTANT 600 € HT SOIT  720 € TTC 365 

DECISION N°1253.............................................................................................................................................366 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE –  ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET – MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE – ACHAT DE 
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SELLETTES EN CHÊNE POUR SCULPTURE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SAS  CERADEL 

POUR UN MONTANT HT DE 655,19 € SOIT 786,23 € TTC 366 
 367 

..............................................................................................................................................................................368 

 

DECISION N°1254.............................................................................................................................................368 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP CITY AU PROFIT DES 

STRUCTURES JEUNESSE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY POUR UN 

MONTANT HT DE 837,48 €, SOIT 1005,00 € TTC 368 

DECISION N°1255.............................................................................................................................................369 

OBJET : DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES ESPACES PUBLIC 

– TRAVAUX DE CREATION D’UN TERRAIN DE RUGBY EN GAZON SYNTHETIQUE, 
EQUIPEMENTS CLOTURES ET PAR BALLONS, ECLARIAGE SPORTIF – PROCEDURE ADAPTEE 

OUVERTE – CONCLUSION DU MARCHE DU LOT N°2 369 

DECISION N°1257.............................................................................................................................................373 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES-CONCLUSION DU 

MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ GO PARK POUR UN MONTANT DE 293,64 € HT, SOIT 323,00 € TTC 373 

..............................................................................................................................................................................374 

DECISION N° 1258............................................................................................................................................374 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE TROTINETTE ELECTRIQUE PARIS AU 

PROFIT DE LA STRUCTURE JULES VERNE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC RENT & GO POUR 

UN MONTANT HT DE 180,00 €, SOIT 216,00 € T.T.C 374 

..............................................................................................................................................................................375 

DECISION N°1259.............................................................................................................................................375 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE-MARCHÉ DE PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES- ACTIVITE 

ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ XTREM AVENTURES – SARL 

PAH CERGY POUR UN MONTANT HT DE 436,36 €, SOIT 480,00 €  
TTC…………………………………………………………... 375 

..............................................................................................................................................................................377 

DECISION N° 1260............................................................................................................................................377 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLE - SERVICE À LA POPULATION - DIRECTION JEUNESSE- MARCHE SANS 

PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – FOURNITURE ET ACHAT DOCUMENTATION AU 

PROFIT DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE ANNEE 2022 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LE CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE POUR UN MONTANT DE 

2 344,23 € HT, SOIT 2 362,00 € TTC 377 
DÉCIDE 378 

..............................................................................................................................................................................378 

DECISION N° 1261............................................................................................................................................378 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES TEAM BREAK POUR L’ANTENNE 

JEUNESSE TABARLY – CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE TEAM BREAK POUR UN 

MONTANT DE 343,64 € HT SOIT 378,00 € TTC 378 

..............................................................................................................................................................................380 
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DECISION N°1262.............................................................................................................................................380 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE-MARCHÉ PASSÉ SANS PUBLICITÉ 

NI MISE EN CONCURRENCE – MARCHÉ DE PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES – 

ACHAT DE BILLETERIE D’ACCES - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ BENGIO CO 

VIRTUALITY PLANET POUR UN MONTANT DE 160,00 € HT, SOIT 192,00 € T.T.C 380 

..............................................................................................................................................................................381 

DECISION N° 1263............................................................................................................................................381 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE PETIT 

ELECTROMENAGER-MARCHE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ 

AVEC LA SOCIÉTÉ DARTY POUR UN MONTANT DE 108,33 € HT SOIT 129,99 € TTC. 381 

DECISION N°1264.............................................................................................................................................382 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE 

PETIT ELECTROMENAGER-MARCHE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU 

MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DARTY POUR UN MONTANT DE 108,33€ HT SOIT 129,99 € TTC..... 383 

..............................................................................................................................................................................384 

DECISION N° 1265............................................................................................................................................384 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE GROS 

ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ 

AVEC LA SOCIÉTÉ DARTY POUR UN MONTANT DE 415,83 € HT, SOIT 499,00 € TTC. 384 

..............................................................................................................................................................................385 

DECISION N°1266.............................................................................................................................................385 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE 

PETIT ELECTROMENAGER - MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU 

MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DARTY POUR UN MONTANT DE 41,66 € HT, SOIT 49,99 € TTC. ...... 385 

..............................................................................................................................................................................387 

DECISION N°1267.............................................................................................................................................387 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE 

GROS ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU 

MARCHÉ AVEC LA SOCIETE DARTY POUR UN MONTANT DE 499,17 € HT, SOIT 599,00 € TTC. .. 387 

..............................................................................................................................................................................388 

DECISION N°1268.............................................................................................................................................388 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE 

PETIT ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU 

MARCHÉ AVEC LA SOCIETE DARTY POUR UN MONTANT DE 133,33 € HT, SOIT 160,00 € TTC ... 388 

..............................................................................................................................................................................390 

DECISION N° 1269............................................................................................................................................390 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DES MOBILITÉS, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE – MAISON  DE L’ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE 

PARTENARIAT RELAIS ECO-ECOLE ENTRE L’ASSOCIATION TERAGIR ET LA VILLE D’AULNAY-
SOUS-BOIS 390 

DECISION N° 1271............................................................................................................................................392 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION CULTURE –  ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET – FIXATION DES TARIFS A COMPTER DU 1ER
 SEPTEMBRE 2021 - 392 

..............................................................................................................................................................................392 
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..............................................................................................................................................................................392 

DECISION N° 1272............................................................................................................................................392 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE PUBLIC - SERVICE MOYENS 

OPERATIONNELS ET LOGISTIQUES - ACQUISITION DE MASSES BETON – CONCLUSION D’UN  

MARCHE AVEC LA SOCIETE     BECOME POUR UN MONTANT DE 3 914,00€ HT, SOIT 4 696,80€ TTC
 392 

..............................................................................................................................................................................394 

DECISION N°1273.............................................................................................................................................394 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- REVISION DE QUATRE MOTOCYCLES DE MARQUE YAMAHA MODELE TRACER 700 – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SFAM PARADISE POUR UN MONTANT TOTAL DE 

242,32 € HT, SOIT 290,80 € TTC 394 

..............................................................................................................................................................................396 

DECISION N°1274.............................................................................................................................................396 

OBJET: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION DE GROUPES 

ELECTROGENES DANS  LE CADRE DES ANIMATIONS  ETE 2021 – MARCHE CONCLU AUPRES DE 

LA SOCIETE SILG POUR  UN MONTANT DE 5 760 € HT, SOIT 6 912,00 € TTC 396 

..............................................................................................................................................................................397 

DECISION N° 1275............................................................................................................................................397 

OBJET :PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION  DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT D’UNE PRESTATION 

SAUT A L’ELASTIQUE AUPRES DE L’ASSOCIATION « ADRENALINE ELASTIC » DANS LE CADRE  

DES ANIMATIONS DE L’ETE 2021 POUR  UN MONTANT TOTAL DE 17 280,00€ -   ASSOCIATION 

NON ASSUJETTIE A LA TVA 397 

..............................................................................................................................................................................398 

DECISION N°1276.............................................................................................................................................398 

OBJET :PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT DE PRESTATIONS 

ANIMATIONS MUSICALES DANS LE CADRE  DES SOIREES  « PLACE AU SON » ET FETE DE  LA 

MUSIQUE -  MARCHE CONCLU AVEC LA  SOCIETE UNDERSHOW POUR UN MONTANT  TOTAL 

DE 22 533.40 € HT, SOIT 23 772.74 € TTC 398 

..............................................................................................................................................................................400 

DECISION N° 1277............................................................................................................................................400 

OBJET : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET SECURITE PUBLIQUES - 

PÔLE PREVENTION DE LA DELINQUANCE – BILAN DIAGNOSTIC DE LA STRATEGIE 

TERRITORIALE DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET ELABORATION DE LA 

NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE POUR LA PERIODE DE 2022 A 2026. 400 

..............................................................................................................................................................................401 

DECISION N° 1278............................................................................................................................................401 

OBJET : ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION ENFANCE EDUCATION – JEUNESSE - SERVICE 

EDUCATION – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES DE SEINE-SAINT-DENIS AU TITRE DE L’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT 

POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE REHABILITATION D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT (ALSH) - EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE ET DE L’ALSH DE L’ECOLE 

DU BOURG 2 401 

..............................................................................................................................................................................403 
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DECISION N°1279.............................................................................................................................................403 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- REPARATION D’UNE BALAYEUSE DE MARQUE EUROVOIRE MODELE CITYCAT 5006 – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE BUCHER MUNICIPAL 403 

..............................................................................................................................................................................404 

DECISION N°1280.............................................................................................................................................404 

OBJET :  POLE VIE 

PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – LOCATION DE MANEGES ITINERANTS POUR 

LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS - ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 - 

DECLARATION SANS SUITE POUR INFRUCTUOSITE 404 

..............................................................................................................................................................................405 

DECISION N°1281.............................................................................................................................................405 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE SHERWOOD PARC AU 

PROFIT DE LA STRUCTURE MOULIN DE LA VILLE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE SHERWOOD PARC POUR UN MONTANT DE 231,27€ H.T, SOIT 254,40€ T.T.C 405 

..............................................................................................................................................................................407 

DECISION N° 1284............................................................................................................................................407 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES 

- ACTIVITES DE LOISIRS – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE EOLE AVENTURE - 

POUR UN MONTANT DE 1 102,50 € HT, SOIT 1 323,00 € TTC 407 
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DECISION N° 1285............................................................................................................................................408 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- ACHAT DE BILLETERIE POUR LE ZOO DE 

THOIRY AU PROFIT DES STRUCTURES CHANTELOUP ET TABARLY  – CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LE ZOO DE THOIRY SAFARY POUR UN MONTANT TOTAL DE 944,55€ HT, SOIT 

996,50€ TTC. 408 

..............................................................................................................................................................................409 

DECISION N° 1286............................................................................................................................................409 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – DROITS D’ENTREE A VILLAGES NATURE AU 

PROFIT DE LA STRUCTURE MOULIN DE LA VILLE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE VILLAGES NATURE TOURISME SAS POUR UN MONTANT DE  620,83 € HT SOIT 745,00 € 

TTC 409 
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OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – DROITS D’ENTREE AU CENTRE 

EQUESTRE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE CENTRE EQUESTRE DE MONTFERMEIL POUR 

UN MONTANT DE 331,75 € HT, SOIT 350,00 € TTC 410 
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DECISION N° 1288............................................................................................................................................412 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE BILLETERIE POUR LE PARC 

D’ATTRACTIONS WALIGATOR AU PROFIT DE LA STRUCTURE JULES VERNE – CONCLUSION 

DU MARCHE AVEC LA SOCIETE OLIPARK – WALIGATOR GRAND EST POUR UN MONTANT DE 

684,09 € HT, SOIT 752,50 € TTC 412 
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CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE MDI EDITIONS LIVREDIS  POUR UN                                  

MONTANT DE 189.38 € HT SOIT 199.90 € TTC 423 

..............................................................................................................................................................................424 

DECISION N° 1297............................................................................................................................................424 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION MOYENS MOBILES – SERVICE 

MECANIQUE – MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN/MAINTENANCE DE QUATRE FONTAINES 

AQUEUSES ET UNE FONTAINE DE NETTOYAGE DE FREINS – AULNAY-SOUS-BOIS– ANNEE 

2021/2024– CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE SAFETY KLEEN  POUR UN MONTANT 

HT DE 7992.00 € SOIT 9590.40 €  424 

..............................................................................................................................................................................426 

DECISION N° 1298............................................................................................................................................426 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIES AU JARDIN D’ACCLIMATATION AU 

PROFIT DES STRUCTURE JULES VERNE ET NAUTILUS - MARCHE CONCLU  AVEC LA SOCIETE 

JARDIN D’ACCLIMATATION POUR UN MONTANT DE 220,00€ HT, SOIT 242,00€ TTC. 426 

..............................................................................................................................................................................427 

DECISION N°1299.............................................................................................................................................427 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- SORTIE AU CENTRE EQUESTRE - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE HARAS DE LA FONTAINE CYPIERRE POUR UN MONTANT 

DE 318,48€ HT, SOIT 336,00€ TTC 427 

DECISION N°1300.............................................................................................................................................429 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - MARCHE DE PRESTATION DE 

FOURNITURES  ET SERVICES - ACTIVITE ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LE PARC AVENTURE LAND POUR UN MONTANT DE 403,00€ HT, SOIT 443,30€  TTC 429 

..............................................................................................................................................................................430 

DECISION N° 1301............................................................................................................................................430 

OBJET : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE BILLETTERIE AU 

PROFIT DES JEUNES  DE LA STRUCTURE CHANTELOUP - MARCHE  CONCLU AVEC LA SOCIETE 

LES IMAGES POUR UN MONTANT DE 199,05€ HT, SOIT 210,00€ TTC 430 

..............................................................................................................................................................................432 

DECISION N°1302.............................................................................................................................................432 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES 

ET SERVICES -CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 

803,64€ HT, SOIT 884,00€ TTC 432 

DECISION N° 1304............................................................................................................................................433 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – DECOUVERTE DU GOLF - CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC UCPA SEVRAN-GOLF DE LA POUDRERIE POUR UN MONTANT DE 159,20 € (NON 

ASSUJETTI A LA TVA) 433 

..............................................................................................................................................................................434 

DECISION N° 1305............................................................................................................................................434 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES EN TROTINETTE ELECTRIQUE A 

PARIS AU PROFIT DE LA STRUCTURE AVERINO ET DE L’ANTENNE JEUNESSE TABARLY - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC RENT & GO POUR UN MONTANT DE 535,00€ H.T, SOIT 666,00€ 

T.T.C 434 

..............................................................................................................................................................................436 
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DECISION N° 1307............................................................................................................................................436 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACCES A LA SALLE DE LOISIRS CLOSED 

ESCAPE GAME BONDY AU PROFIT DES STRUCTURES AVERINO ET CHANTELOUP - 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC TRAVEL GAME CLOSED ESCAPE GAME BONDY POUR UN 

MONTANT DE 760,00€ HT, SOIT 912,00€ TTC 436 

..............................................................................................................................................................................437 

DECISION N° 1311............................................................................................................................................437 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL- DIRECTION DES SPORTS - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE - ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR TONDEUSES CONCLUSION DU 

MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN ESPACES VERTS POUR UN MONTANT DE 1 323,05 € HT 

SOIT 1 587,66 € TTC 437 

..............................................................................................................................................................................439 

DECISION N°1313.............................................................................................................................................439 

OBJET :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT DE BLISTERS 

POUR TAMPONS POUR LA RESERVE DE LA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 

CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SERVICOM  POUR UN MONTANT DE 65.68 € HT, 
SOIT 78.82 € TTC 439 

..............................................................................................................................................................................440 

DECISION N°1314.............................................................................................................................................440 

OBJET :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT DE SIEGE 

MEDICAL POUR UN AGENT DE LA DIRECTION JEUNESSE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

STE AZERGO POUR UN MONTANT DE 1 567.44 € HT, SOIT 1 880.93 € TTC 440 

..............................................................................................................................................................................441 

DECISION N°1316.............................................................................................................................................441 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – ACHAT D’ ACCESSOIRES 

TROMBONE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ EURL AJ ATELIER DES CUIVRES POUR UN 

MONTANT DE 340, 83 € HT SOIT 409, 00 € TTC - 441 

..............................................................................................................................................................................443 

DECISION N° 1317............................................................................................................................................443 

OBJET : POLE 

DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 

RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2021/2022 443 
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DECISION N°1318.............................................................................................................................................444 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - SORTIE GREEN BIKE ACADEMY AU PROFIT 

DE LA STRUCTURE TABARLY- CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ GREEN BIKE 

ACADEMY POUR UN MONTANT NET DE 1 920,00 € 444 

..............................................................................................................................................................................445 

DECISION N° 1319............................................................................................................................................445 

OBJET :PÔLE VIE PUBLIQUE-  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION D’UN CHARIOT 

ELEVATEUR TELESCOPIQUE DE 14M DANS LE CADRE DES ANIMATATIONS ITINERANTES 

« ETE 2021 » - MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE LOXAM 445 
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DECISION N°1320.............................................................................................................................................446 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - MARCHE SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC CLIMB UP PARIS PORTE D’ITALIE 

POUR UN MONTANT DE 226,67€ HT SOIT 272€ TTC 446 
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DECISION N°1322.............................................................................................................................................448 

OBJET :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT D’AGENDAS, 
EPHEMERIDES ET CALENDRIERS 2022 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE ALDA 

POUR UN MONTANT DE 2 516.82 € HT, SOIT 3 020.18 € TTC 448 

..............................................................................................................................................................................449 

DECISION N°1323.............................................................................................................................................449 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES – DROITS D’ENTREE 

AU COMPLEXE DE LOISIRS TIME TRIPPER AU PROFIT DE LA STRUCTURE J. VERNE - 

CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉTIME TRIPPER FABB & CO POUR UN MONTANT 

DE 286,04€ HT SOIT 314,64€ TTC 449 
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DECISION N° 1325............................................................................................................................................451 

OBJET : POLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE BILLETERIE POUR LE PARC 

D’ATTRACTIONS ASTERIX AU PROFIT DES ANTENNES JEUNESSE TABARLY ET NAUTILUS – 

CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE ASTERIX POUR UN MONTANT DE 3587,72 € HT, 
SOIT 3946,50 € TTC 451 
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DECISION N° 1328............................................................................................................................................452 

OBJET: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION D’UN GROUPE 

ELECTROGENE DANS LE CADRE DE L’INAUGURATION DU CENTRE AQUATIQUE  – 

CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC LA SOCIETE SILG POUR UN MONTANT DE 280.00 € HT SOIT 

360.00 € TTC 452 
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DECISION N°1330.............................................................................................................................................453 

OBJET : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – PROCÉDURE DU 

MARCHÉ – FABRICATION DE PANNEAUX FERREUX- CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA 

SOCIÉTÉ DUPLIGRAFIC POUR UN MONTANT 761.53 € HT SOIT 913.84 € TTC 453 

DECISION N°1331.............................................................................................................................................454 

OBJET : PÔLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES FINANCES – 

MODIFICATION DE L’INSTITUTION DE LA REGIE DE RECETTES POUR LES SEJOURS VACANCES 

DE LA DIRECTION JEUNESSE 454 
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DECISION N°1332.............................................................................................................................................456 

OBJET : PÔLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE 

- FOURNITURE DE PIÈCES DIVERSES POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS POUR TONDEUSES 

AUTOPORTEES ET TRACTEURS - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ HURAN 

ESPACES VERTS POUR UN MONTANT HT DE 719.90 € SOIT 863.88 € TTC 456 

..............................................................................................................................................................................458 
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DECISION N° 1333............................................................................................................................................458 

OBJET : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION DE L’INGENIERIE – MARCHE 

D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX DE JANVIER 2016 Á 

AOUT 2021 – CONCLUSION DE L’AVENANT N°6 458 

..............................................................................................................................................................................459 

DECISION N° 1334............................................................................................................................................459 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE L’ENVIRONNEMENT – 

REALISATION D’UNE PAGE BD COULEURS POUR LE LIVRET D’ACTIVITE DE LA MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT – CONCLUSION DU MARCHE AVEC M. ROLAND FUENTEALBA - 

ILLUSTRATEUR 459 

..............................................................................................................................................................................461 

DECISION N°1335.............................................................................................................................................461 

OBJET : PÔLE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  DIRECTION DE L'HABITAT –PROPRIÉTÉ COMMUNALE - 

TERRAIN COMMUNAL RUE A. EINSTEIN Á AULNAY-SOUS-BOIS ET ALLÉE SURIEGES Á 

SEVRAN - MISE Á DISPOSITION TEMPORAIRE ET PRÉCAIRE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

ENTRE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SOCIÉTÉ NONNEVILLE DEPANNAGE AULNAY
 461 

..............................................................................................................................................................................462 

DECISION N°1336.............................................................................................................................................462 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT MATERIEL VIDEO – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA-
BS.COM POUR UN MONTANT HT DE 1342,69 € SOIT 1611,23 € TTC 462 
 463 

..............................................................................................................................................................................463 

DECISION N°1337.............................................................................................................................................463 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE CORDES DE HARPE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

CAMAC HARPS FRANCE POUR UN MONTANT HT DE 76.74 € SOIT 91.18 € TTC 463 

DECISION N°1338.............................................................................................................................................464 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE CORDES DE HARPE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

SALVI HARPS POUR UN MONTANT HT DE 158.08 € SOIT 189.70 € TTC 464 

DECISION N°1339.............................................................................................................................................466 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET –PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DIVERS DE MATERIELS ET FOURNITURES  

D’EMBALLAGES - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ EMBALEO POUR UN 

MONTANT DE 178.96€ HT SOIT 214.76€ TTC…………………………………………………….. ......... 466 

DECISION N° 1340............................................................................................................................................467 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE D’ART CLAUDE 

MONET – PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DIVERS DE MATERIEL D’EMBALLAGE - 

CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ MANUTAN SA POUR UN MONTANT DE 112.84€ 

HT SOIT 135.41€ TTC 467 

..............................................................................................................................................................................469 
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DECISION N° 1341............................................................................................................................................469 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ PASSÉ SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE - PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES- ENTREES AU COMPLEXE DE 

LOISIRS AU PROFIT DE LA STRUCTURE TABARLY - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 

SOCIETE PANIK ROOM POUR UN MONTANT DE 507,27 € HT SOIT 558,00 € TTC 469 
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DECISION N° 1342............................................................................................................................................470 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE ET ACHAT DE MATERIEL 

SONO & VIDEO - MARCHE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 

LA SOCIÉTÉ PICHON POUR UN MONTANT DE 439,31 € HT SOIT 527,17 € TTC. 470 
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DECISION N° 1343............................................................................................................................................472 

OBJET : POLE 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION INGENIERIE - CONTRAT D’ENTRETIEN DES 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DU SITE JULES VERNE – 

CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIETE BRUNIER. 472 

..............................................................................................................................................................................473 

DECISION N°1344.............................................................................................................................................473 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN 

PROCEDURE ADAPTÉE – ACHAT MATERIEL COURS D’EVEIL – CONCLUSION DU MARCHE 

AVEC PAUL BEUSCHER POUR UN MONTANT HT DE 704, 25€ SOIT 845,10€TTC - 473 

..............................................................................................................................................................................475 

DECISION N° 1345............................................................................................................................................475 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - SERVICE SENIORS-RETRAITES – 

FOYERS CLUBS - ORGANISATION D’UNE SORTIE DEJEUNER ET SPECTACLE - LE 23 NOVEMBRE 

2021 – CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC « LE PTIT BALTAR » POUR UN MONTANT TOTAL DE 

2 808.00 EUROS. 475 

..............................................................................................................................................................................476 

DECISION N° 1346............................................................................................................................................476 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHÉSION SOCIALE - SERVICE SENIORS-RETRAITES – 

FOYERS CLUBS - ORGANISATION D’UNE SORTIE AU GRAND REX - LE 15 DÉCEMBRE 2021 – 

CONCLUSION  DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ « LE GRAND REX PARIS » POUR UN MONTANT 

DE 523.22 € HT SOIT 552.00 € TTC 476 
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DECISION N°1347.............................................................................................................................................477 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE – DIRECTION SENIORS RETRAITES - 

RESIDENCE AUTONOMIE LES CEDRES – ACHAT D’UNE TOILE DE BARNUM - CONCLUSION 

D’UN MARCHE AVEC LA SOCIETE ALPINO SRL POUR UN MONTANT TOTAL DE 543.84 €477 
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DECISION N°1348.............................................................................................................................................479 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – DISPOSITIF « VIVRE L’ETE A 

BALLANGER » - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA PROTECTION CIVILE PARIS SEINE  

ANTENNE DE PANTIN POUR UN MONTANT DE 10 320,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA)479 
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..............................................................................................................................................................................480 

DECISION N° 1349............................................................................................................................................480 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION DE FOURNITURES 

ET SERVICES JEUX D’ANIMATION GÉANTS EN BOIS -  ANIMATION « VIVRE L’ÉTÉ A 

BALLANGER » -  ÉTÉ 2021 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIÉTÉ HORUS 

MANAGEMENT POUR UN MONTANT DE 3 600, 00 € TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA) 480 
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DECISION N° 1351............................................................................................................................................482 

OBJET : PÔLE 

ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIE Á LA FERME PEDAGOGIQUE 

ANIMALIÈRE AU PROFIT DE LA STRUCTURE TABARLY – MARCHÉ SANS PUBLICITÉ NI MISE EN 

CONCURRENCE -  CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC L’ASSOCIATION EDENTARA POUR UN 

MONTANT DE 100,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA). 482 

DECISION N° 1352............................................................................................................................................483 

OBJET : FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES FINANCES – EMPRUNT 

13 000 000 € - PRET AUPRES DE LA SAAR LANDESBANK AVEC CESSION DE LA CREANCE A LA 

SOCIETE AVIVA LIFE AND PENSIONS IRELAND 483 
FAIT A AULNAY-SOUS-BOIS LE 12 AOUT 2021 484 

DECISION N° 1353............................................................................................................................................485 

OBJET : FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES FINANCES – LIGNE DE 

TRESORERIE – CONCLUSION D’UN CONTRAT AVEC LA CAISSE D’EPARGNE 485 
 486 
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DECISION N°1354.............................................................................................................................................486 

OBJET : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DES SPORTS - MARCHÉ PASSÉ EN 

PROCÉDURE ADAPTÉE – ACHAT DE PIÈCES DE SECURITÉ POUR LA MAINTENANCE DES 

PANIERS DE BASKET - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ EN MATÉRIEL 

AMENAGEMENT ET EN CONSULTING EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS (SMAC) POUR 

UN MONTANT DE 1.330,00€ HT SOIT  1.596,00 €TTC 486 
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DECISION N°1356.............................................................................................................................................488 

OBJET : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE – MARCHÉ PASSÉ 
EN PROCÉDURE ADAPTÉE - MATÉRIEL ET PETIT MATÉRIEL DE LA PETITE ENFANCE - 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ BOULANGER POUR UN MONTANT DE 116.63€ 
HT SOIT 139.96 € TTC. 488 

..............................................................................................................................................................................489 

DECISION N° 1358............................................................................................................................................489 

OBJET : PÔLE 

RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHÉSION SOCIALE - DIRECTION SENIORS – RETRAITÉS – 

FOYERS CLUBS – ORGANISATION D’UNE VISITE GUIDEE DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS  - 

D’UN DÉJEUNER AU RESTAURANT ET D’UNE PROMENADE COMMENTÉE EN BARQUE DANS 

LES HORTILLONNAGES - LE 23 SEPTEMBRE 2021 – SIGNATURE D’UN MARCHÉ AVEC LA 

SOCIÉTÉ « SOMME TOURISME ADRT » POUR UN MONTANT HT DE 2385,00 € (NON ASSUJETTI A 

LA TVA) 489 
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DECISION N°1360.............................................................................................................................................490 

OBJET : PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT D’UNE PRESTATION 

SANITAIRE DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ETE 2021 SUR LES BERGES DU CANAL  . 
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DECISION N° 808 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - ACHAT DE 
RECOMPENSE AU PROFIT DU PÔLE ACTIONS TRANSVERSALES - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA FNAC POUR UN MONTANT DE 
299,99€ T.T.C (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la modification 
de la délégation de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 Janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Direction Jeunesse, par le biais du pôle Actions Transversales / 
C.L.A.S, organise une initiation aux jeux d’échecs au sein des structures jeunesse de la Ville ; 

CONSIDÉRANT qu’un tournoi inter-structure, avec remise d’une récompense au vainqueur, 
aura lieu en fin de saison ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés : 

 FNAC; 

 DARTY; 

 VOLWAY. 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des prestations 
; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY est l’offre la plus avantageuse ; 
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DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRIX HT EN € MONTANT TTC EN € 

FNAC Non assujetti à la TVA 299,99 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 30 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à la FNAC PARINOR, à l’adresse suivante : Le 
Haut Galy – Centre Commercial Régional O’PARINOR – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60632- Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 Février 2021. 

 

 
 

DECISION N°878 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR BALAYEUSE DE MARQUE EUROVOIRIE MODELE 
CITYCAT 5006 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
BUCHER MUNICIPAL 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit remettre en état la balayeuse I0009 du parc véhicule ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 



 44 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 4 mars 2021 à 2 entreprises et 
que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 9 mars 
2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise BUCHER MUNICIPAL a été admise au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BUCHER MUNICIPAL 235.46 € 282.55 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BUCHER MUNICIPAL – 40, Avenue 
Eugène GAZEAU - 60300 SENLIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 22 mars 2021 

 

 

 



 45 

DECISION N° 884 

Objet :  PÔLE RH ET MODERNISATION DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE – 
ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU LOGICIEL ORCHESTRA – 
PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE 
– CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE QMATIC AB 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le projet de marché annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite renouveler le marché de 
maintenance et d’assistance pour le progiciel ORCHESTRA jusqu’en 2024 ; 

CONSIDÉRANT que cette prestation se compose d’un lot unique ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de 
la Commande Publique. Il s’agit d’un marché avec exclusivité sur les droits d’assistance et 
de maintenance pour le progiciel ORCHESTRA fourni par la société QMATIC AB; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre de consultation a été envoyée le 15/01/2021 à la société 
QMATIC AB; 

CONSIDERANT que, suite à divers échanges, avec la société, cette dernière a déposé son 
offre avant la date limite de remise des plis fixée au 04/02/2021 à12h ; 

CONSIDÉRANT que sa candidature a été jugée recevable au regard de du code de la 
commande publique et de l’article 2 de la lettre de consultation ; 

CONSIDÉRANT que son offre a été jugée au regard des critères suivants : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60% 

2-Prix  40% 

 

Le critère « Valeur technique » étant lui-même subdivisé en deux sous-critères la composition 
de l’équipe (40%) et les délais d’intervention et de remise en fonctionnement (60%) ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société QMATIC ABqui obtient la note globale de 17/20 
propose un tarif en rapport avec le marché, une très bonne qualité de prestation ainsi qu’une 
équipe d’intervenants compétents et correspond donc totalement à nos besoins. 
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DÉCIDE 

 
Article 1 : DE CONCLURE le marché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une prise d’effet pour une première période du 01 mai 2021 au 31 décembre 2021 
renouvelable 3 fois sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2024. 

Article 2 : De notifier le présent avenant n°1 à la société QMATIC AB, Siège social sise, 
Krokslätts Fabriker 34 – 431 53 Mölndal, SUEDE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6156, 6228 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 22 Mars  2021 

 

DECISION N° 894 

 

Objet :  POLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE,– 
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES,– FOURNITURE ET 
LOCATION D’EQUIPEMENT ELECTORAUX POUR LA TENUE DES 
BUREAUX DE VOTE ANNEE 2021 – PROCEDURE ADAPTEE – 
ATTRIBUTION DU  LOT N°1 A LA SOCIETE EQUIP’CITE ET LOT N°2 
INFRUCTUEUX  

 
 
 
 

Partie forfaitaire annuelle 
Partie à bons de 

commande en € sans 
TVA 

DETAIL 

Montant en € sans TVA minimum maximum 

MAINTENANCE 
2021 1 266,24 

MAINTENANCE 
Année suivantes 1 899,36 

900,00 900,00 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique, notamment son article R.2123-4 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) à été envoyé le 29 
janvier 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises ont retiré le dossier de consultation et que une 
(1) entreprise a déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 19 février 
2021 à 12h00 : 

01 EQUIP’CITE 

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2144-1 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 19 février 2021 à 15h00.  

CONSIDÉRANT que la seule offre régulière a été jugée au regard des critères suivants : 

 

 

Pour le lot n°1 :  

Critères Pondération 

1 – Prix  30 % 
2 – Valeur technique  30 % 
3 – Délai  20 % 
4- Garantie du matériel et remplacement  20% 

 
1 – Le critère prix, pondéré à 30%, a été apprécié au regard du détail quantitatif estimatif 
remis par le candidat à l’appui de l’offre à partir des prix du bordereau des prix unitaires 
(B.P.U. – Annexe n°2-a de l’A.E.). 
 
2 – Le critère valeur technique, pondéré à 30%, a été appréciée au regard des éléments 
suivants : 
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• La qualité des produits pondérée à « 50% » a été appréciée au regard des fiches 
techniques descriptives incluses dans le cadre de mémoire technique (Annexe n°4-a de 
l’AE). Les isoloirs doivent être confortables, sécuritaires, durables, faciles à utiliser et 
fonctionnels. Les isoloirs doivent être conçus pour assurer une grande stabilité par 
conséquent le matériel doit être fabriqué avec des armatures solides mais légères et de 
grande qualité en respectant le secret du vote. 
• Le montage du produit pondéré à « 50% » a été appréciée au regard des fiches 
techniques descriptives incluses dans le cadre de mémoire technique (Annexe n°4-a de 
l’AE). Le montage doit être simple et rapide, le matériel facile à stocker.  
 

3– Le critère délai, pondéré à 20%,  a été appréciée au regard du délai indiqué par le 
soumissionnaire dans le bordereau délai et garanties (Annexe n°3-a de l’A.E) à l’appui de son 
offre, dans la limite du délai de livraison maximum imposé à l’article 2.2 du présent 
Règlement de la Consultation. 
 
4 – Le critère Garantie du matériel et remplacement, pondéré à 20%, a été appréciée au 
regard des informations transmises par le soumissionnaire dans le bordereau délai et garanties 
à l’appui de son offre et du remplacement du matériel défaillant. 
 

Pour le lot n°2 : 

Critères Pondération 

1 – Prix   40 %  
2 – Valeur technique  30 %  
3 – Délai  30 %  

 
 
 
1 – Le critère prix, pondéré à 40%, a été apprécié au regard des éléments suivants ;  
 

 Pour la partie forfaitaire : Le prix a été pondéré à « 98% » au regard de la 
décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F – Annexe n°5 de l’AE)  

 Pour la partie unitaire : Le prix a été pondéré à « 2% » au regard de détail quantitatif 
estimatif complété par le pouvoir adjudicateur à partir des prix du bordereau des prix 
unitaires (B.P.U. – Annexe n°2-b de l’A.E.).  

 
2 – Le critère valeur technique, pondéré à 30%,  a été apprécié au regard des fiches 
descriptives incluses dans le cadre de mémoire technique (Annexe n°4-b de l’AE). La 
dimension des urnes sera de 40x40x40 (1500 électeurs) et elles seront en plexiglas.   

 
3– Le critère délai pondéré à 30%,  a été apprécié au regard des éléments suivants ;  
 

 Le délai de livraison pondéré à « 50% » a été apprécié au regard du bordereau des 
délais (Annexe n°3-b de l’A.E) à l’appui de son offre, dans la limite du délai 
maximum imposé à l’article 2.2 du présent Règlement de la Consultation.  
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 La durée de location pondérée à « 50% » a été appréciée au regard du bordereau des 
délais (Annexe n°3-b de l’A.E) à l’appui de son offre.  

 
CONSIDÉRANT que pour le lot n°1 suite à l’analyse, l’offre de l’opérateur EQUIP’CITE, 
ayant obtenu la note globale de 16.50/20 a été jugée comme la mieux disante ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la 
Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures du seul 
attributaire pressenti ; 

CONSIDÉRANT que la candidature du titulaire pressenti a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°2, face à un montant excessif de l’offre du candidat 
EQUIP’CITE, une demande de précision a été envoyé, par un courrier en date du 19 février 
2021, afin qu’il confirme qu’il s’agit bien du prix de location d’urnes ;  

CONSIDÉRANT que le candidat EQUIP’CITE a confirmé, par un courrier en date du 24 
février 2021, qu’il s’agit bien du prix de location d’urnes ; 

CONSIDÉRANT qu’une négociation a été envoyé par courrier en date du 25 février 2021 
que pour le lot n°2 ; 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°2 le candidat n’a pas répondu à la demande de 
négociation ; 

CONSIDÉRANT que la Ville maintien le prix initial proposé par le le candidat ;  

CONSIDERANT que l’offre de l’opérateur EQUIP’CITE excède les crédits budgétaires 
alloués au marché déterminés et établis avant le lancement de la procédure ;  

CONSIDERANT que l’offre de l’opérateur EQUIP’CITE est inacceptable et donc irrégulière 
au sens de l’article L.2152-3 du code de la commande publique ;  

CONSIDERANT que l’opérateur EQUIP’CITE étant le seul candidat au lot n°2, celui-ci est 
déclaré infructueux au sens de l’article L.2122-1 du code de la commande publique.  

CONSIDÉRANT que pour le lot n°1 suite à l’analyse, l’offre de l’opérateur EQUIP’CITE, 
ayant obtenu la note globale de 16.50/20 a été jugée comme la mieux disante ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la 
Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures du seul 
attributaire pressenti ; 

CONSIDÉRANT que la candidature du titulaire pressenti a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché FOURNITURE ET LOCATION D’EQUIPEMENT 
ELECTORAUX POUR LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE  pour le lot n° 1 dans les 
conditions suivantes : 
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Pour la partie unitaire : 

MONTANT ANNUEL DU MARCHE 

ATTRIBUTAIRES 

 
 

LOTS 
MONTANT 

MINIMUM EN € 
HT 

MONTANT 
MAXIMUM EN 

€ HT 
EQUIP’CITE 1 Sans 80 000€ H.T. 

Le marché est conclu pour une période d’un an (1), à compter de sa date de notification. Il ne 
sera pas reconduit. 

Le délai contractuel de livraisons est fixé comme suit : 

Pour le lot n°1 :  

Désignation Délai contractuel maximum  
Livraison des 
commandes 

(comprenant le délai 
de fabrication) 

8 semaines à compter de la date d’envoi par le titulaire du bon 
de commande. 

Article 2 : De notifier le présent marché à  EQUIP’CITE à l’adresse suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

EQUIP’CITE 
30 rue du Château d’eau  
78360 Montesson  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 011 article 61350 fonction 022.  

Article 4 : De déclarer infructueux le lot n°2 pour offre inaceptable pour le marché 
FOURNITURE ET LOCATION D’EQUIPEMENT ELECTORAUX POUR LA 
TENUE DES BUREAUX DE VOTE 

Article 5 : De notifier la présente decision au soumissionnaire : 

SOCIETE Adresse 

EQUIP’CITE 30 rue du Château d’eau 
78360 Montesson 

 

Article 6 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 7 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte. 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 Mars 2021. 
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DECISION N° 930 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS – SUIVI ET SOINS VETERINAIRES 
DE DEUX CHEVRES DES FOSSES ET DE DEUX CHEVRES NAINES – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LES CLINIQUES 
VETERINAIRES DU CYGNE 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que les chèvres du parc Robert Ballanger (deux chèvres naines) et de 
Bigottini (2 chèvres des fossés) nécessitent d’être suivies par un vétérinaire spécialisé en cas 
de maladie ou de problème de santé et que les vaccins obligatoires (vermifuge) sont à 
effectuer périodiquement ; 

CONSIDÉRANT que les chèvres doivent se faire vermifuger mais aussi avoir un parage des 
ongles et une prise de sang afin de s’assurer de leur bonne santé et cela ne peut être réalisé que 
par un vétérinaire qui possède les outils et le matériel adéquat ; 

CONSIDÉRANT que les prises de sang iront dans un laboratoire d’analyse désigné par le 
vétérinaire ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique concernant « Suivi et soins vétérinaires de deux chèvres des 
fossés et de deux chèvres naines » ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 23 février 2021 par mail à 4 
entreprises et qu’un candidat a déposé une offre ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise LES CLINIQUES VETERINAIRES DU 
CYGNE a été admise au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société « CLINIQUES VETERINAIRES DU CYGNE » 
est l’offre la mieux disante. 

CONSIDÉRANT que la société « CLINIQUES VETERINAIRES DU CYGNE » a désigné 
le laboratoire « LABEO ORNE » pour analyser les prises de sang. 
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DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaires 
Désignations Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 
CLINIQUES 

VETERINAIRES 
DU CYGNE 

Suivi et 
soins 193.14 231.76 

LABEO ORNE 
Analyses des 

prises de 
sang 

56.56 67.87 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché comme suit : 

 Société LES CLINIQUE VETERINAIRES DU CYGNE – 40, boulevard Paul Vaillant 
Couturier - 95 190 Goussainville. 

 Société LABEO ORNE – 19, rue Candie – CS 60007 – 61001 ALENÇON Cedex 

Article 3 : Précise que la présente décision municipale annule et remplace la décision N°930 
en date du 13 avril 2021. 

Article 4 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 823. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 mai 2021 

 

 

DECISION N°936 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ARCHITECTURE – CONSULTATION DANS LE CADRE D’UNE MISSION 
D’ACOUSTICIEN – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
GANTHA POUR UN MONTANT DE 4 210,00 € HT SOIT 5 052,00 € TTC 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’une mission de coordination de 
sécurité et de prévention pour l’extension du groupe scolaire Bourg 2 ; 

CONSIDÉRANT que la construction de l’extension du groupe scolaire Bourg 2 nécessite la 
réalisation d’une mission acoustique pour garantir le confort dans les locaux ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 8 mars 2021 à 2 entreprises et 
que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 15 mars 
2021 ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise GANTHA a été admise au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- Prix pour 60%  

- Délais pour 40%  

Le prix a été apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire remise par le 
candidat. 

La valeur technique a été appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat. 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société GANTHA est la mieux disante. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

GANTHA 4 210,00 € 5 052,00 € 

 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’achèvement de la phase 3. 
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Le délai d’exécution envisagé pour cette mission respectera le calendrier et les délais définis 
par la Maîtrise d’Ouvrage. Le planning se déroulera selon le schéma suivant : 

1.  Réalisation de mesures acoustiques d’état sonore initial : 1 à 2 semaines à la suite de 
l’attribution du marché, en fonction de l’accessibilité au site ; 

2.  Etude acoustique et rédaction de la notice acoustique APD : 1 à 2 semaines à partir de 
la transmission des éléments d’études (plans du projet à jour, dispositions 
constructives prévues par l’équipe de maitrise d’œuvre, caractéristiques des 
équipements techniques…) ; 

3.  Réunion de présentation : selon disponibilité de l’équipe de maitrise d’œuvre. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Il s’agit d’un marché public de prestation intellectuelle, il est donc soumis au CCAG-PI. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société GANTHA – 16, rue Simone Veil – 
93400 SANT-OUEN-SUR-SEINE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 20 - article 2031 - fonction 211. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 13 avril 2021 

 

 

DECISION N° 966 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
DIRECTION SENIORS-RETRAITES – ORGANISATION DE SEJOURS 
VACANCES A DESTINATION DES SENIORS D’AULNAY-SOUS-BOIS - 
ANNEE 2021 – DECLARATION SANS SUITE DU LOT N°1   - 
CONCLUSION DU MARCHE LOTS N°2, 3 ET 4.  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L.2123-1, 
R.2123-1 alinéa 3 et suivants, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU le marché public ci-annexé ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de recourir à un prestataire pour l’organisation de 
séjours vacances à destination des seniors ;   

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT que le marché public est divisé en (4) quatres lots comme suit :  

Lots Désignation 
1 SEJOUR DANS LE LANGUEDOC ROUSSILLON AVEC EXCURSIONS 
2 SEJOUR DANS LE BORDELAIS AVEC EXCURSIONS 

3 SEJOUR DANS LE PERIGORD AVEC EXCURSIONS 
4 COMBINE EN CORSE NORD/SUD AVEC EXCURSIONS 

 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé le 19 
janvier 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que dix-neuf (19) enteprises ont retiré le dossier de consultation et que 
onze (11) entreprises ont déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 9 
février 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2161-4 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 10 février 2021 à 15h00 ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2385-2 du code de la 
commande publique, le lot n°1 doit être déclaré sans suite pour un motif d’intérêt général sur 
redéfinition des besoins de l’acheteur ; en effet, eu égard à la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
et à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er 
juin 2021, la Ville n’est pas en mesure d’assurer l’exécution du Séjour Languedoc-Roussillon 
entre le 1er et le 17 mai 2021 ;  

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires suivant ont été jugées irrégulières au 
regard des dispositions de l’article R.2152-2 du Code de la Commande Publique  : 

N° Soumissionnaire Motif 

01 
ART DU 

VOYAGE  

Lot n°4 : D’une part, l’offre propose un séjour entre 
du 6 au 15 octobre 2021, d’autre part l’offre ne 

propose pas une visite de la Ville de Sartène, exigée 
à l’article 4.1 du Cahier des clauses particulières. 

05 
AGENCE 

GUIDE SUD  

Lot n°2 : L’offre ne comprend pas la prise en 
charge des bagages exigée à l’article 4.2.2 du CCP.  
Lot n°3 : L’offre propose un transport en avion et 
non en car comme exigé à l’article 4.1 du CCP.  

07 REPARTIR 
Lot n°4 : L’offre ne comprend pas les cafés aux 

déjeuners contrairement à ce qui est exigé à l’article 
4.1 du CCP.  
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09 
SARL 

LATITUDES 
EXTREMES  

Lot n°2 : L’offre ne comprend pas la prise en 
charge des bagages exigée à l’article 4.2.2 du CCP.  
Lot n°4 : L’offre ne propose pas la visite de la Ville 

de Saint-Florent exigée à l’article 4.1 du CCP.  

10 ESCAPADES 

Lot n°2 : L’offre ne comprend pas l’assurance 
annulation exigée à l’article 4.2.8 du CCP.  

Lot n°4 : L’offre ne comprend pas l’assurance 
annulation exigée à l’article 4.2.8 du CCP. 

11 PARTANCE 
Lot n°3 : L’offre propose un séjour entre le 24 et le 
31 octobre, alors que l’article 4.1 du CCP prévoit 

un séjour entre le 11 et le 27 septembre 2021.  

 
CONSIDÉRANT que les offres régulières ont été jugée au regard des critères suivants : 

Pour l’ensemble de 4 lots, les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés 
de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 75% 

2-Prix des prestations 25% 

 
1-La valeur technique, pondérée à hauteur de 75%, a été appréciée au regard du cadre 

de mémoire technique (C.M.T. annexes n°5-a (lot n°1), n°5-b (lot n°2), n°5-c (lot n°3), n°5-d 
(lot n°4)  de l’A.E.) joint par les candidats à leur offre. Ces éléments seront notés selon ce qui 
suit : 

 
1)  Catégorie de l’hébergement proposé (70%) 
Lot 1,2,3  : Un seul hôtel 3* à 4* ou un hébergement de standing équivalent sera 
proposé. 
Lot 4 : Deux hôtels 3* à 4* ou deux hébergements de standing équivalent, 1 en 
Haute Corse et 1 en Corse du Sud seront proposés 

 
2)  Infrastructure(s) de l’hébergement (piscine intérieure, extérieure, bain à remous…) 

(10%) 
 
3)  Distance journalière parcourue, exprimée en kilométrage et en temps de trajet (les 

temps de trajet et le kilométrage correspondant aux transferts de l’aéroport à 
l’hébergement (jour d’arrivée) et de l’hébergement à l’aéroport (jour de départ) ne 
seront pas pris en compte dans la notation. Si une excursion est prévue le jour 
d’arrivée et/ou de départ, le/les temps de trajet correspondant au déplacement depuis 
l’hébergement jusqu’au lieu de l’excursion seront pris en compte dans la notation) (20 
%) 
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2-Le Prix des prestations, pondéré à hauteur de 25%, a été jugé au regard du Détail du 
prix, unique ou dégressif (D.P. annexes n°3-a (lot n°1), n°3-b (lot n°2), n°3-c (lot n°3), 
n°3-d (lot n°4)  de l’A.E.) renseigné par le soumissionnaire et remis à l’appui de son 
offre. 
 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’analyse, les offres des opérateurs ci-après sont les mieux 
disantes :  

Lot n° Attributaire Notes 
 

02 
 

LOIRE OCEAN VOYAGE 
 

17.56 

 
03 

 

FVH INTERNATIONAL TRAVEL 
 

18.55 

 
04 

 

SAVAC 
 

16.91 

 

CONSIDÉRANT que les candidatures des attributaires préssentis ont été jugées recevables 
au regard des articles R.2344-1 et R.2344-2  du Code de la Commande Publique et de l’article 
4.1 du Règlement de la consultation ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché l’ACCORD-CADRE A BON DE COMMANDE POUR 
L’ORGANISATION DE SEJOURS VACANCES A DESTINATION DES SENIORS 
D’AULNAY-SOUS-BOIS - ANNEE 2021 dans les conditions suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure de la 
survenance des besoins. 

Effectif(s) annuel(s) 
Lot(s) Désignation(s) 

Minimum  Maximum 

1 
SEJOUR DANS LE LANGUEDOC 

ROUSSILLON AVEC EXCURSIONS 
15 40  

2 
SEJOUR DANS LE BORDELAIS 

AVEC EXCURSIONS 
20 40  

3 
SEJOUR DANS LE PERIGORD AVEC 

EXCURSIONS 
20 40  

4 
COMBINE EN CORSE  NORD/SUD 

AVEC EXCURSIONS 
 

20 40 

Effectif(s) pour l’ensemble des lots 75 160 



 58 

Le marché est conclu pour l’année 2021, à compter de sa notification. 
Il ne sera pas reconduit. 
Pour chaque lot, les délais d’exécution sont les suivants : 

 

Lot(s) Délai d’exécution 

2 Durée du séjour : 8 jours. 

3 Durée du séjour : 10 jours. 

4 Durée du séjour : 11 jours. 

 

Article 2 : De notifier le présent marché aux sociétés aux adresses suivantes : 

 

LOT(S) N° ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

 

02  

 

LOIRE OCEAN VOYAGES 

 

 

42 rue de Verdun – BP 31 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 

03 

 

FVH INTERNATIONAL 
TRAVEL  

 

15 rue Jean Roisin – BP 159  

59027 LILLE CEDEX 

 

04 
 

SAVAC VOYAGES 

 

37-39 Rue de Dampierre  

78472 CHEVREUSE CEDEX 

 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre : 011 ; Nature : 6042 ; Fonction : 61 ; Collectivité : Ville 

Article 3 : De déclarer sans suite le lot n°1 du marché ORGANISATION DE SEJOURS 
VACANCES A DESTINATION DES SENIORS D’AULNAY-SOUS-BOIS - ANNEE 2021, 
pour un motif fondé sur la redéfinition des besoins de l’acheteur eu égard à la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, et à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, la Ville n’est pas en mesure d’assurer l’exécution du Séjour 
Languedoc-Roussillon entre le 1er et le 17 mai 2021.  
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Article 4 : De notifier la décision de déclaration sans suite aux soumissionaires du lot n°1 : 

SOCIETE Adresse 

AGENCE GUIDE SUD 
3 place du jeu de boules 

34440 Colombiers  

FVH International 
Travel 

15 rue Jean Roisin  
59027 Lille Cedex  

SARL Latitudes 
Extrêmes 

43 Cours du 14 juillet  
78300 POISSY 

Escapades 16 Rue Adolphe Crespin  
45000 ORLEANS  

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 Avril 2021. 

 

DECISION N° 997 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES –  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’AGENCE DE 
PRODUCTION EVENEMENTIELLES « SUR MESURE SPECTACLES » 
POUR DEUX REPRESENTATIONS DU SPECTACLE « EBULLITION » 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU LIVRE 2021 POUR UN MONTANT HT 
DE 1 374,41€ SOIT 1 450,00€ TTC 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 24 février 2021  

VU le devis envoyé par le titulaire, le bon de commande et la convention ci-annexés ; 
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CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois met en place un ensemble d’animations 
culturelles ; 

CONSIDÉRANT que le Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois a sollicité l’agence de 
productions événementielles Sur Mesure Spectacles à l’occasion de la Fête du livre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’agence de productions événementielles « Sur Mesure Spectacles » 
propose deux représentations du spectacle « Ebullition »  à destination à destination de deux 
classes de primaire et de collège le 1er   juin 2021, entre 13h30 et 16h30, à la Bibliothèque 
Dumont ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

  

Article 1 : De signer une convention avec : 

 

 

 

 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à l’agence SUR MESURE SPECTACLES à l’adresse 
suivante : 58, rue du Chemin du Murger à jamais – 91620  LA VILLE DU BOIS ; 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 -  Fonction 321 ;  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 04 Mai 2021. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SUR MESURE 
SPECTACLES  

1 374,41  1 450,00  
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DECISION N° 1006 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  DIRECTION DE L'HABITAT –- 

LOCAL COMMERCIAL SIS 4 AVENUE DUMONT A AULNAY SOUS BOIS – 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION SIGNEE AVEC LA SASU REFRESH 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire, 

VU la décision n° 2601 du 24 juillet 2019, portant approbation  de la mise à disposition du 
local commercial sis 4 avenue Dumont à  
Aulnay-sous-Bois auprès de la SASU REFRESH pour une durée de 9 ans à compter du 7 juin 
2019 moyennant une redevance d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes de 800 
euros pour la période du 07 juin 2019 au 6 juin 2021 puis une redevance mensuelle hors 
charges et hors taxes fixée à 1500 euros à compter du 07 juin 2021, 

CONSIDERANT qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du COVID 19, 
les mesures gouvernementales ont conduit à la fermeture de tous les établissements de 
restauration depuis le 22 mars 2020, 

CONSIDERANT la SASU REFRESH, n’a pu exercer son activité de restauration et a été 
contraint de fermer l’établissement situé 4 avenue Dumont à Aulnay-sous-Bois, 

 

DECIDE 

Article 1 : De signer un avenant n° 1 fixant le montant de la redevance d’occupation 
mensuelle à 800 euros hors charges et hors taxe pour la période du 7 juin 2021 au 06 juin 
2022. 

Article 2 : D’appliquer une redevance d’occupation mensuelle fixée à 1500 euros mensuel 
hors charges et hors taxes à la SASU REFRESH, située 4 avenue Dumont à Aulnay-sous-
Bois, à compter du 7 juin 2022.  

Article 3 : De faire supporter à la SASU REFRESH toutes les dépenses effectuées lors de ses 
activités. 

Article 4 : Les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 70 – article 
70878- fonction 020 – Chapitre 75- article 752-  
fonction 020. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
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ANS MOI JEUNE CITOYEN » CONCLUSION DU CONTRAT AVEC «  LES 
PRODUCTIONS DE L’ORDINAIRE » POUR UN MONTANT DE 1750.00€ 
HT SOIT 2100 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis du 16 mars 2021 transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des actions en matière 
de prévention de la délinquance, acquérir la réactualisation de l’Exposition « 9/13 ans Moi 
Jeune Citoyen » à utiliser lors des interventions en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire 
dont la Cité Educative. 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT que « LES PRODUCTIONS DE L’ORDINAIRE » est le fournisseur 
unique pour ces outils pédagogiques ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article  
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes :  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LES PRODUCTIONS DE 
L’ORDINAIRE 

1 750 € 2 100 € 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à Les Productions de L’Ordinaire – 71 rue 
Robespierre – 93100 MONTREUIL 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6065 – Fonction 110. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
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Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 11 mai 2021 

 

 
 

DECISION N°1023 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – INTERVENTION LE 25 
SEPTEMBRE ET LE 6 NOVEMBRE 2021 D’UNE JURISTE SPECIALISEE SUR LE 
STATUT DES ASSISTANTES MATERNELLES –  RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES – CONCLUSION DU MARCHE AVEC SANDRA ONYSZKO POUR 
UN MONTANT DE 800.00 € PAR INTERVENTION(NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date 7 avril 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de ses engagements 
auprès des assistantes maternelles et des familles employeurs, former les animatrices du relais 
d’assistantes maternelles sur le statut juridique de la profession ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDERANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que les demande de devis ont été adressées aux sociétés suivantes :  

- Sandra Onyszko 

- Planète Enfance   

- UFNAFAAM 
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CONSIDERANT que les 3 devis des sociétés ont été jugés recevables  au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de Sandra Onyszka est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à Sandra ONYSZKO à l’adresse suivante : 
212 rue du Général de Gaulle - 60170 CARLEPONT. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 64. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 juin 2021 

 

 
DECISION N°1025 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D’UN 
BUREAU DE L’ANTENNE JEUNESSE MITRY AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION « MILLE ESPOIRS ». 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article   L. 2122-22, 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN €  

NON ASSUJETTI A LA TVA 

Sandra ONYSZKO 400.00 x 2 soit 800.00 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétence au Maire ; 

VU la convention ci-annexée. 

CONSIDÉRANT qu’un bureau de l’antenne jeunesse Mitry de la Ville peut être utilisé par 
l’Association « Mille Espoirs » ; 

CCONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure avec l’Association « Mille Espoirs »  une 
convention de mise à disposition aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur 
celle-ci en termes de règles de sécurité et de responsabilités. 

DECIDE 

Article 1 : De signer une convention de mise à disposition d’un bureau de l’antenne Jeunesse 
Mitry, 

Article 2 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis. 

Article 3 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93 558 Montreuil cedex, dans un délai de 2 
mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 mai 2021 

 
DECISION N°1026 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES –  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PAVE VOLUBILE 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU LIVRE 2021 POUR UN MONTANT HT DE 
1000€ (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 5 mars 2021  

VU le devis envoyé par le titulaire, le bon de commande et la convention ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois met en place un ensemble d’animations 
culturelles ; 
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CONSIDÉRANT que le Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois a sollicité 
l’association Pavé Volubile à l’occasion de la Fête du livre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’association Pavé Volubile propose d’engager la conteuse-auteure 
Praline Gay Para le 1er juin 2021 pour deux représentations du spectacle pour enfants « Conte 
des 9 continents » le 1er juin 2021 à la Bibliothèque Jules Verne et au Médiabus ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De signer la convention avec : 
 

 

 

 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association PAVE VOLUBILE à l’adresse 
suivante : 5 square des Bouleaux – 75019 Paris 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 -  Fonction 321 ;  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 12 mai 2021 

 

 
DECISION N°1031 

 

Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – DIRECTION DE LA 
STRATEGIE URBAINE ET DGST - ETUDE D’INTERMODALITE POUR LA 
REALISATION DU POLE D’ECHANGES DE LA GARE DU GRAND PARIS 
EXPRESS D’AULNAY-SOUS-BOIS – LIGNE 16 – CONCLUSION DE 
L’AVENANT N° 1 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ASSOCIATION 
PAVE VOLUBILE  

1 000   TVA non applicable 
(art.293B du CGI) 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment ses articles 139, 2°, 3°, et 140,1°, 2°, 
3° ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétences octroyée au Maire ; 

VU la décision n°1368 du 16 mai 2017 autorisant la signature du marché «  ETUDE 
D’INTERMODALITE POUR LA REALISATION DU POLE D’ECHANGES DE LA GARE 
DU GRAND PARIS EXPRESS D’AULNAY-SOUS-BOIS – LIGNE 16 ». 

VU le projet d’avenant n° 1 ci-annexé ; 

CONSIDERANT que le marché a été notifié le 9 juin 2017 à la Société Egis Ville et 
Transports ; 

CONSIDERANT que le marché  représentait un montant total de 77 555 € HT ; 

CONSIDERANT que des services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient 
pas dans le marché public initial, que la passation d’un nouveau marché est impossible pour 
des raisons techniques et représenteraient un coût financier disproportionné ; 

CONSIDERANT que la modification du contrat respecte le seuil imposé par le décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 140 1° ; 

CONSIDERANT que depuis la date de notification du marché, le 9 juin 2017, une étude 
supplémentaire a été nécessaire compte tenu des circonstances non prévues (nouveaux projets 
apparus dans la zone d’étude concernée imposant de prévoir d’autres études) ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure l’avenant n° 1 au marché «  ETUDE D’INTERMODALITE POUR 
LA REALISATION DU POLE D’ECHANGES DE LA GARE DU GRAND PARIS 
EXPRESS D’AULNAY-SOUS-BOIS – LIGNE 16 », ayant pour objet de prévoir l’exécution 
de prestations supplémentaires. 

Article 2 : De dire que ces modifications ont un impact sur le montant du marché comme 
suit : 

L’étude supplémentaire représente un coût de 19 470, 70 € HT. 

Le montant du marché passe ainsi de 77 555 € HT à 97 025,70 € HT, soit une augmentation 
de 25 %, conformément aux dispositions susvisées.  

Article 3 : De notifier la présente modification contractuelle à la Société Egis Ville et 
Transports, à l’adresse suivante : 170 avenue Thiers, CS30127, 69006 Lyon Cedex. 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre : 20 – Article : 2031 – Fonction : 824. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.  

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
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DECISION N° 1036 

Objet:  PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - CONTRAT DE PARTENARIAT DE LA  RÉSIDENCE 
DE MADDLY MENDY SYLVA DU 10 AU 21 MAI 2021 – CONCLUSION 
DU MARCHÉ  AVEC LA SOCIÉTÉ HORS CADRES 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU le projet de contrat de partenariat d’une résidence artistique envoyé par le titulaire ci-
annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service du Nouveau Cap ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes sociétés de productions ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat conclu pour un artiste ou un groupe 
musical, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois prendra en charge le catering d’accueil; 
celui-ci restant à la charge de l’organisateur ; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer un contrat de partenariat avec la société HORS CADRES – 23 rue Boyer 
– 75020 PARIS . 
Article 2: De notifier le contrat à la société HORS CADRES – 23 rue Boyer – 75020 PARIS . 
Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60623– Fonction 33. 
Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 mai 2021 
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DECISION N°1037 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL-  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - MISE EN PLACE D’UN 
DISPOSITIF PRÉVENTIF DE SECOURS AU CANAL DE L’OURCQ DU 10 
JUILLET AU 25 JUILLET 2021 CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
CROIX ROUGE FRANCAISE POUR UN MONTANT DE 8 502,00 € TTC 
(exonéré de T.V.A.) 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant portant délégation de fonction à 
un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 25 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’opération été au 
Canal de l’Ourcq, assurer la mise en place d’un dispositif préventif de secours à destination du 
public ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- CROIX ROUGE FRANCAISE ; 

- PROTECTION CIVILE ; 

CONSIDÉRANT que la société PROTECTION CIVILE n’a pas répondu à la demande de 
prestation ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la CROIX ROUGE FRANCAISE a été jugé recevable au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix des prestations; 

CONSIDÉRANT que le devis de la CROIX ROUGE FRANCAISE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

 
 
 



 72 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à CROIX ROUGE FRANÇAISE à l’adresse 
suivante : 12 rue Chardin 75016 PARIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6228 – Fonction 414. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 1er juin 2021 

 
DECISION N°1038 

Objet : POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX - 
PRESTATION D’EXTERNALISATION DE COURRIER PAR EDITIQUE 
POUR LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2020, 
RENOUVELABLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 – SIGNATURE 
D’UN AVENANT AU MARCHE 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles 
L.2125-1, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-4, R.2162-13 et R.2162-14 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU la décision n°3561 du 24 avril 2020 par laquelle le marché cité en objet a été signé avec la 
société COGEPRINT SAS ; 

CONSIDÉRANT qu’en premier lieu, il est prévu au cahier des charges du marché cité en 
objet une prestation de mise sous pli de documents par le prestataire via des enveloppes 
fournies par la Ville ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € TTC (exonéré de T.V.A.) 

CROIX ROUGE FRANCAISE 8 502,00  



 73 

CONSIDÉRANT qu’au vu des dernières mises sous pli, il s’est avéré qu’un nombre infime 
de facturations d’administrés dépassaient le nombre de 5 plis, ce qui oblige le prestataire à 
utiliser mécaniquement une enveloppe de capacité supérieure en format C4 ; 

CONSIDÉRANT que ce modèle d’enveloppe n’étant pas prévu au marché, il est nécessaire 
de rajouter cette possibilité de mise sous pli sous format C4, afin que les administrés 
destinataires de documents supérieurs à 5 plis puissent recevoir leur courrier au même titre 
que tout autre administré ; 

CONSIDÉRANT qu’en second lieu, dans le cadre de la gestion des plis non distribués 
(PND), il est noté dans le mémoire technique du titulaire (page 28) que les PND peuvent être 
retournés auprès du client sans surcoût, hormis les frais d’envoi ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, la récupération des PND et leur mise en carton est effectuée sans 
surcoût par le prestataire, qui facture toutefois les frais d’envoi postaux du carton des PND ; 

CONSIDÉRANT qu’aussi, pour la bonne gestion des dossiers de facturation et la mise à jour 
des fichiers par les services de la Ville, il est nécessaire de faire établir un retour mensuel des 
PND ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De signer un avenant ayant pour objet d’ajouter deux lignes au BPU, afin de : 

1) prévoir le prix unitaire de 0,36 € HT d’une prestation très faible de mise sous pli sous 
format C4 ;  

2) prévoir le prix unitaire de 15 € HT de la récupération des plis non distribués par colis 
pouvant aller jusqu’à 10 kg. 

Article 2 : que ces deux prestations sont sans incidence sur les montants minimum et 
maximum annuels du marché, fixés respectivement à 10 000 € HT et 100 000 € HT, qui 
restent inchangés. 

Article 3 : De notifier l’avenant objet de la présente décision à la société :  

COGEPRINT SAS, 31 rue de la vallée Maillard – CS 23312 – 41000 BLOIS 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 mai 2021 
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DECISION N°1040 

Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION GESTION 
LOCATIVE – MISE A DISPOSITION DE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS 
PAR AULNAY HABITAT D’UN LOGEMENT SITUE 1 ALLEE DES SAPINS 
POUR ACCUEILLIR LES SERVICES DE L’ATELIER PASSERELLE DE LA 
MISSION HANDICAP – SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 
AULNAY HABITAT ET LA COMMUNE - 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire, 

VU la convention rédigée par l’Office Public d’H.L.M de la Ville d’Aulnay-sous-Bois 
donnant à bail 1 logement locatif n°1455 situé 1 allée des Sapins à la Commune d’Aulnay-
sous-Bois à compter du 1er janvier 2021 dans le cadre de l’accueil des services de l’Atelier 
Passerelle pour une durée de 3 ans, 

CONSIDERANT que l’occupation de ce logement s’est poursuivie après son échéance, il y a 
donc lieu de régulariser cette occupation, 

DECIDE 

Article 1 : De signer une nouvelle convention de location avec Aulnay Habitat pour le 
logement n° 1455 situé 1 allée des Sapins à Aulnay-sous-Bois en vue  d’accueillir les services 
de l’Atelier Passerelle de la Mission Handicap. 

Article 2 : De notifier la présente décision à compter du 1er janvier 2021 pour une durée 
initiale de 3 ans. Si l’une des parties désire faire cesser la location avant la fin de la 
convention il lui appartiendra de prévenir l’autre par lettre recommandée avec Avis de 
Réception, 1 mois au moins avant l’expiration de la période en cours. 

Article 3 : D’accepter la mise à disposition moyennant un loyer mensuel principal de 250 
euros + une provision de charges locatives payables mensuellement à terme échu. La 
commune s’engage également à rembourser à Aulnay Habitat, la consommation d’eau et de 
chauffage correspondant à sa part contributive. Cette somme fera l’objet d’une régularisation 
pour chaque exercice et peut être modifiée par le bailleur, en plus ou en moins. 

Article 4 : D’inscrire que les dépenses en résultant au budget de la Ville : Chapitre 011 – 
Nature 6142 - Fonction 511 pour les charges locatives et Chapitre 011- Nature  6132 Fonction 
511 pour les loyers mensuels. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine Saint 
Denis et à Monsieur le Trésorier  Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 17 mai 2021 
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DECISION N°1042 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION CULTURE  - LE 
NOUVEAU CAP – MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE – ACHAT 
DE TAPIS DE DANSE -– CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ  
LA-BS.COM POUR UN MONTANT HT DE 1 472.83 € SOIT UN MONTANT 
TTC DE 1 767.40 € 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, doit mettre à disposition le matériel 
nécessaire à la bonne réalisation des spectacles et des ateliers artistiques proposés par le 
Nouveau CAP ;  

 CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose aux adhérents des ateliers 
artistiques dans lesquels l’utilisation de matériel spécifique est indispensable ; 

 CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LA-BS.COM ; 

-     DISTRI SCENES ; 

- PROZIC ; 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société LA-BS.COM est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LA-BS.COM, à l’adresse suivante : 
LA BS – BP 10 – parc des 3 cedres – 91131 RIS ORANGIS CEDEX FRANCE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 021 - Nature 2188 – Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 mai 2021 

 

 
DECISION N° 1043 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – 
ORGANISATION DU DISPOSITIF CAP RALLYE 2021 – SIGNATURE DE LA 
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION CAP SPORT ART AVENTURE 
AMITIE (CAP SAAA) POUR UN MONTANT HT DE 1 666,67€ SOIT 2 000,00 € 
TTC. 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la délibération n° 18 du 20 février 2019 relative à l’adhésion à l’association CAP SAAA ; 

VU l’attribution du marché en date du 27 avril 2021 ; 

VU la convention d’organisation ci-annexée ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LA-BS.COM 1 472. 83  1 767.40  
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite, par le biais de la Direction 
Jeunesse, mettre en place un rallye civique et citoyen dans la Ville pendant les congés 
scolaires de la Toussaint en favorisant la participation d’un maximum de jeunes tout en 
promouvant la mixité ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de développer auprès des jeunes le sens du civisme en 
favorisant l’esprit critique et le goût de l’engagement, en suscitant les bonnes attitudes, le 
respect, l’ouverture aux autres et la solidarité ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de permettre aux jeunes de découvrir leur ville  à travers ses sites, 
ses monuments et ses institutions, de stimuler l’intelligence collective par le travail et l’esprit 
d’équipe ; 

CONSIDÉRANT que la Ville devient membre adhérent, à titre gratuit, de l’association CAP 
SAAA pour la durée de la convention, 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 

 
Article 1 : De signer une convention avec : 
 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC  

CAP SAAA 1 666,67 € 2 000,00 € 

Cette convention prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier la présente convention à CAP SAAA, à l’adresse suivante : 130 rue de 
Lourmel, 75015 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 65 – Article 6042 - Fonction 422.  

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 Mai 2021 
 
 

 
 

DECISION N°1044 

Objet  PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION  CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - ACHAT AMPLI CASQUE POUR LES STUDIOS 
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D’ENREGISTREMENT - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
REGIETEK POUR UN MONTANT DE 333.40€ HT SOIT 400.08€ TTC.  

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 15 avril 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, doit prendre en charge le matériel 
nécessaire à la bonne réalisation des spectacles, des studios d’enregistrements et des ateliers 
artistiques proposés par le Nouveau Cap ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes :  

- EASY RIDER 

- LTS 

- REGIETEK 

CONSIDÉRANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
 
CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critére du prix des 
prestations ; 
 
CONSIDÉRANT que le devis de la société REGIETEK est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ;  
 
 

DÉCIDE 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

REGIETEK 333.40  400.08  
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Article 2 : De notifier le présent marché à l’adresse suivante : 11 rue Gay Lussac - 95500 
GONESSE  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 mai 2021 

 

 
DECISION N° 1045 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - 
ACQUISITION DE 20 STANDS 3X3 FLOQUES AUX ARMOIRIES DE LA 
VILLE - MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE VITABRI POUR UN 
MONTANT HT DE 23 375.70€ SOIT 28 050.84€ TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des animations 
festives, culturelles et commerciales acquérir des stands 3x3 conformes aux normes de 
sécurité en vigueur ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la société VITABRI a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à VITABRI – 22, rue La Fayette – 25000 
BESANCON  

 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 2188. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 mai 2021 

 

  

 
DECISION N° 1046 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – AQUISITION DE 
TABLES ET DE CHAISES DANS LE CADRE DU DOUBLE SCRUTIN 
ELECTORAL DES 20 ET 27 JUIN 2021 - MARCHE CONCLU AVEC LA 
SOCIETE EQUIPCITE POUR UN MONTANT HT DE 11718.20€ SOIT 14061.84 
TTC   

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 reltive à la délégation de 
compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

VITABRI  23 375.70  € 28 050.84 € 
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VU l’attribution en date 4 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du double scrutin des 
éléctions régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021, acquérir du mobilier afin 
d’équiper les bureaux de votes lequel permettra aussi de répondre aux demandes de matériel sur 
les évènements organisés tant par la ville que par les associations ;  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

-  EQUIPCITE.  

       - FAP COLLECTIVITES   

 - TRIGANO  ;  

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du  critère du délai de livraison et du 
prix des mobiliers  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société EQUIPCITE  est l’offre qui répond  favorablement 
au critère du délai de livraison  ;  

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à EQUIP’CITE – 30 rue du Château d’Eau – 78360 
MONTESSON   

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 11 - Nature 2184 – Fonction 024. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EQUIPCITE 11 718.20 € 14 061.84 €  
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Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 Mai 2021. 

 

 
DECISION N° 1047 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST -DIRECTION      ESPACE 
PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS – TAILLE ARCHITECTUREE DES 
ARBRES CONDUITS EN RIDEAU – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE TERIDEAL MABILLON POUR UN MONTANT DE 39649 ,20 € HT 
SOIT 45579,04 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que les arbres dans diverses rues de la ville ont besoin d’être élagués ; 

CONSIDÉRANT que les services techniques doivent répondre aux préoccupations 
sécuritaires des usagers ; 

CONSIDÉRANT que les services techniques ne sont pas en mesure de réaliser ces 
prestations ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 7 avril 2021 par courriel à 3 
entreprises et que 3 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 22 avril 2021 ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises TERIDEAL MABILLON, SMDA et 
BELBEOC’H ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- Le prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société TERIDEAL MABILLON est l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

 

DECIDE 
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Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

TERIDEAL 39649,20 47579,04 

 

Le marché est conclu à compter de la réception de l’ordre de service prescrivant de 
commencer l’exécution des travaux, jusqu’à la réception de la totalité des prestations objet de 
la consultation. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société TERIDEAL MABILLON – 14, rue des 
Campanules – Lognes – 77437 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 615231 - fonction 8221 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 mai 2021 

 

  

 
DECISION N° 1048 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE – CONTROLES REGLEMENTAIRES 
POUR VEHICULES LEGERS UTILITAIRES POIDS LOURDS ET 
AUTOCARS – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LES SOCIETES 
EUROMASTER ET CENTRE AUTO SECUR – 2021/2022 à 2024/2025 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les contrats ci-annexés. 
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CONSIDÉRANT que le code de la route impose de contrôler régulièrement certains 
équipements ; 

CONSIDÉRANT que les contrôles réglementaires obligatoires sont des contrôles réguliers 
servant à vérifier que l’ensemble de ces dispositions sont bien respectées et que les contrôles 
ne peuvent être effectués que par un centre de contrôle agréé par l’Etat. 

CONSIDÉRANT que l’objectif final est de s’assurer, d’une part, que les équipements sont en 
bon état de fonctionnement et d’entretien et, d’autre part, que l’activité se déroule 
correctement et les salariés sont en sécurité ; 

CONSIDÉRANT que le marché public est divisé en trois lots comme suit : 
 

Lots Désignations 

1 
Contrôles techniques réglementaires sur 

véhicules légers et utilitaires  

2 
Contrôles techniques réglementaires sur 

véhicules légers et utilitaires mixtes 
(GNV/ESS)  

3 
Visites périodiques des chronotachygraphes, 
limiteurs de vitesse et éthylotests sur poids 

lourds et autocars 
 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 29 mars 2021 à 3 entreprises, 
pour chaque lot et que 2 candidats ont déposé une offre, pour chaque lot, avant la date limite 
de remise des offres fixée au 9 avril 2021 à 17h ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises CENTRE AUTO SECUR, EUROMASTER, 
ALLO AUTO GNK et LENS POIDS LOURDS ont été admises au regard de l’article R.2143-
3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

- Prix pour 60%  

- Acheminement pour 40%  

CONSIDÉRANT que pour le lot n°1, l’offre de la société CENTRE AUTO SECUR obtient 
la note de 17,28. 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°2, l’offre de la société CENTRE AUTO SECUR obtient 
la note de 20. 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°3, l’offre de la société EUROMASTER obtient la note de 
20. 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 
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Montant annuel du marché  

Lots 
Attributaires Montant 

minimum en € 
HT 

Montant 
maximum en € 

HT 
1 CENTRE AUTO 

SECUR 
Sans 5 000,00 € 

2 CENTRE AUTO 
SECUR 

Sans 1 000,00 € 

3 
EUROMASTER Sans 2 500,00 € 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il pourra ensuite 
être reconduit par période successive d’un an pour une durée de reconduction maximale de 
trois ans. 

La reconduction est considérée acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché. 

Conformément à l’article R2112-4 du Code de la Commande Publique, le titulaire du marché 
ne pourra pas refuser cette reconduction. 

Il s’agit d’un accord-cadre à bon de commande mono-attributaire sans minimum et avec un 
maximum annuel. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et 
à mesure des besoins. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

 

 

 

Article 2 : De notifier le présent marché aux sociétés comme suit : 

 Lots n°1 et 2 : Société CENTRE AUTO SECUR – 2, rue Maryse Bastié – 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS 

 Lot n°3 : Société EUROMASTER – 108, avenue de l’Europe – 38330 
MONTBONNOT 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 mai 2021 

 
DECISION N°1050 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE -  ACHAT D’UNE ENCEINTE 
PORTABLE DANS LE CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES DE PLEIN AIR 
-  CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE CASAL SPORT POUR 
UN MONTANT DE 259,00 € HT SOIT 310,80 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des activités sportives de 
plein air, doit acquérir une enceinte portable; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- CASAL SPORT ; 

- JPCA SPORSERV ; 

CONSIDÉRANT que seule l’entreprise CASAL SPORT a répondu ; 

CONSIDÉRANT que son devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix des prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société CASAL SPORT est l’offre économiquement la 
plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 
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Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à CASAL SPORT à l’adresse suivante : 1 rue 
Edouard Blériot ZA Activeum- Altorf-Dachstein – 67129 MOLSHEIM CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 21 - Nature 2188 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021  

 

 
DECISION N°1051 

Objet :   PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSÉ EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN SPECIFIQUES ET DE DESHERBANT - CONCLUSION DU 
MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES CEETAL POUR UN 
MONTANT DE 4 243,40 € HT SOIT 5 092,08 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du  18 mai 2021  ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’entretien des 
équipements sportifs, procéder au nettoyage des tribunes et des pistes ainsi qu’au 
traitement des terrains extérieurs 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CASAL SPORT 259,00  310,80  
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LABORATOIRES CEETAL ; 

- REICO ; 

- CINE ; 

CONSIDÉRANT que les  devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société LABORATOIRES CEETAL est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché aux LABORATOIRES CEETAL à l’adresse suivante 
: 1 rue des Touristes – 42001 SAINT ETIENNE CEDEX 01 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 606310 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 

 
DECISION N°1052 

Objet :   PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE - CANAL 
2021 – CROISIERES SUR LE CANAL DE L’OURCQ LE 16 JUILLET  2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LABORATOIRES 
CEETAL 

 
4 243,40  5 092,08 
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– CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC « SEINE-SAINT-DENIS-
TOURISME » POUR UN MONTANT HT DE 250,00€ SOIT 300,00€ TTC - 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 30 mars 2021 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du développement d’évènements culturels hors les 
murs, la Ville d’Aulnay-sous-Bois met en place des croisières sur canal de l’Ourcq en 
partenariat avec « Seine-Saint-Denis Tourisme » dans le cadre des activités du canal pour 
l’année 2021. 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu 
de recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SEINE-SAINT-DENIS TOURISME est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à Mme JEZO à l’adresse suivante : 140, avenue Jean 
Lolive 93695 PANTIN. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011  - Nature 6228  – Fonction 301 . 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SEINE-SAINT-DENIS 
TOURISME 

250,00 300,00  
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Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 

 

DECISION N°1053 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET – PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DE 
POUBELLES INOX A PEDALES AVEC CLAPETS -- CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SAS CREA QUINCAILLERIE PRO POUR UN 
MONTANT HT DE 215 €  SOIT 258 TTC 
receppppppppppppppppppppppppppppppppppp ; 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 07 Avril 2021; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, suite à la crise sanitaire, souhaite équiper 
les ateliers de l’Ecole d’Art Claude Monet de poubelles, homologuées HACCP, mobiles à 
pédales avec clapets permettant une ouverture sans les mains et réduire ainsi le risque de 
contamination entre les élèves.  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- MANTUTAN 

- CREA QUINCAILLERIE.PRO 

- BERNARD ; 

CONSIDÉRANT que les trois devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix de la prestation ; 
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CONSIDÉRANT que le devis de la SAS CREA QUINCAILLERIE.PRO est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De conclure le marché avec: 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SAS CREA 
QUINCAILLERIE.PRO 215.00 258.00  

 

Ce marché prend effet à la date de la notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à SAS CREA QUINCAILLERIE.PRO à l’adresse 
suivante : 31, rue Newton – ZA Monplaisir – 81000 ALBI France. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60632 - Fonction 312. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 

 

 

DECISION N° 1054 

 

Objet : DIRECTION DES SPORTS – LOCATION ET MAINTENANCE D’UN 
PARC NAUTIQUE SUR LE CANAL DE L’OURCQ – ETE 2021 
JUSQU’EN 2024 « PROCEDURE ADAPTEE » – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE ASSOCIATION CONTRASTE 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la Commande 
Publique ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 
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VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la  nécessité pour la Ville de proposer des activités à travers le parc 
nautique sur le canal de l’Ourcq accessibles aux publics ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT que le marché public est divisé en deux lots comme suit : 

LOTS DESIGNATION 

1 Location et maintenance des bateaux homologués, et du matériel de 
sécurité nautique. 

2  Location et maintenance d’un ponton modulaire d’embarquement  
(avec certificat d’établissement flottant) 

 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) à été envoyé le jeudi 
2 avril 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis rectificatif a été envoyé au Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics le 7 avril 2021 ; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entreprises ont retiré le dossier de consultation et que une (1) 
entreprise a déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 23 avril 2021 à 
12h00 : 

01 ASSOCIATION CONTRASTE 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2144-1 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre du soumissionnaire a été enregistré par le groupe technique qui 
s’est réuni le 23 avril avril 2021 à 15h00 ; 

CONSIDERANT que l’offre du soumissionnaire a été jugé au regard des critères suivants : 

Critères Pondération 

1 - Prix des prestations 45% 

2 - Valeur technique-Qualité du matériel et de l’assistance 
technique 

55% 

 
 Le critère « prix » a été apprécié au regard du détail quantitatif estimatif (D.Q.E) 

complété à partir du Bordereau des prix unitaires (annexe n°3 a lot n°1, et annexe n°3 
b lot n°2 de l’acte d’engagement).  Le D.Q.E. ne sera pas communiqué au 
soumissionnaire (100%). 

 
  Le critère « valeur technique » (qualité du matériel et assistance technique) a été 

apprécié au regard du cadre de mémoire technique (annexe n°5 a lot n°1 de l’acte 
d’engagement et annexe n°5 b lot n°2 de l’acte d’engagement). Seront notamment 
jugés :  
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- Les fiches techniques conformes aux éléments indiqués dans le B.P.U. (45%) ; 
- Le délai d’intervention concernant la maintenance et, le cas échéant, le 

remplacement du matériel défectueux qui, en tout état de cause, ne devra pas être 
supérieur à 24 heures (55%). 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’analyse, l’offre du soumissionnaire ASSOCIATION 
CONTRASTE  a été jugée comme la mieux disante pour les lots n°1 et n°2 ; 

Pour le lot n°1 

n° Enr. Soumissionnaire Classement Note globale  
01 CONTRASTE 1 18,49/20 

 

Pour le lot n°2 

n° Enr. Soumissionnaire Classement Note globale  
01 CONTRASTE 1 18,49/20 

 

CONSIDÉRANT que la candidature du titulaire pressenti a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché « LOCATION ET MAINTENANCE D’UN PARC 
NAUTIQUE SUR LE CANAL DE L’OURCQ-ETE 2021-RECONDUCTIBLE 
EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2024 » dans les conditions suivantes : 

 

MONTANT ANNUEL DU 
MARCHE 

ATTRIBUTAIRES 
 
 
LOT 

MONTANT 
MINIMUM EN € 
HT 

MONTANT 
MAXIMUM EN 
€ HT 

CONTRASTE 1 SANS 37 916 ,16 

 

MONTANT ANNUEL DU 
MARCHE 

ATTRIBUTAIRES 
 
 
LOT 

MONTANT 
MINIMUM EN € 
HT 

MONTANT 
MAXIMUM EN 
€ HT 

CONTRASTE 2 SANS 8 750,00 

 

Le marché est conclu pour un (1) an à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Il peut être reconduit par période successive d’un (1) an pour une durée maximale de 
reconduction de trois (3) ans, sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2024. 
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La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins quatre (4) mois avant la fin de la durée de validité du 
marché  

Conformément à l’article R 2112-4 du code de la commande publique, le titulaire ne pourra 
pas refuser cette reconduction 

Pour chaque période contractuelle, le délai approximatif d’exécution des prestations est 
de quinze (15) jours calendaires. Ce délai comprend : 

 

 L’installation et/ou la livraison qui doit avoir lieu, dans un délai de 48h maximum 
précédent l’ouverture de l’activité nautique ; 

 L’activité nautique ;  

 Le démontage et/ou la reprise des matériels. 

 

Le délai de remplacement du matériel défectueux, en tout état de cause, ne devra pas 
être supérieur à vingt-quatre (24) heures. 

 

Le phasage de la première période contractuelle est établi comme suit : 

* installation et/ou livraison : du jeudi 08 juillet au vendredi 09 juillet 2021 à 18h00 au plus 
tard ; 

* activité : du samedi 10 juillet 2021 à 10h00 au dimanche 25 Juillet 2021 à 18h00 inclus. 

Les prestations de l’activité nautique devront être ouvertes au public dans les conditions 
suivantes : 

Du Mardi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18 h00. 

Les Samedis, Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00. 

* démontage et/ou reprise des matériels : du lundi 26 Juillet au mercredi 28 Juillet 2021 à 
18h00 au plus tard. 

Pour chaque période de reconduction, le représentant de l’acheteur adressera au titulaire du 
marché le calendrier, ainsi que le phasage et le plan actualisé, en temps utile. 

Pour chacun des lots, le délai d’intervention du prestataire est immédiat, le prestataire 
s’engage au remplacement ou à la réparation du matériel sur place. 

Dans l’éventualité de l’impossibilité de remplacement sur place, le prestataire s’engage sur un 
délai de remplacement se sitant entre quatre (4°) et dix-huit (18) heures maximum.  

Article 2 : De notifier le présent marché à l’ Association CONTRASTE à l’adresse suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

ASSOCIATION CONTRASTE 
Ile de la Chaussée 

Avenue JB Charcot 
78380 BOUGIVAL 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 011 article 6135 fonction 414. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 25 mai 2021 

 
DECISION N°1055 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES –  
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRESTATIONS AVEC LA CONTEUSE - 
AUTEURE MURIEL BLOCH EPOUSE KENIGSBERG DANS LE CADRE, DE 
LA FÊTE DU LIVRE 2021  POUR UN MONTANT HT DE 585,00€ ( NON 
ASSUJETTI A LA TVA)  

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 6 mars 2021 ; 

VU le devis et le contrat envoyés par le titulaire, ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois met en place un ensemble d’animations 
culturelles ; 

CONSIDÉRANT que le Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois a sollicité la 
conteuse-auteure Muriel Bloch épouse Kenigsberg à l’occasion de la Fête du livre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la conteuse-auteure Muriel Bloch propose trois représentations du 
spectacle pour enfants « Contes détournées » auprès de classes élémentaires, précédées d’une 
préparation autour du répertoire, le 4 juin 2021 à la Bibliothèque Daudet ; 

CONSIDÉRANT que la conteuse-auteure Muriel Bloch demande dans le devis ci-annexé le 
remboursement de ses frais de transport pour son déplacement pour cette journée ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

 
Article 1 : De signer le contrat avec : 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à  madame Muriel BLOCH épouse KENIGSBERG à 
l’adresse suivante : 24 boulevard St Denis – 75010 PARIS  

Article 3 : de régler les dépenses de transports liées à ce marché et sur présentation des billets 
de transports aller-retour de l’attributaire, à : 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes à ces marchés sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 -  Fonction 321 ; Chapitre 011 – 
Article 6228 -  Fonction 321 ; Chapitre 011 – Article 6247 -  Fonction 321 ; 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 

 
DECISION N°1056 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  MARCHE 
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE LIVRES - 
BIBLIOTHEQUE DU CONSERVATOIRE – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA FLÛTE DE PAN POUR UN MONTANT HT DE 274.29 € SOIT 
296.52 € TTC – 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

MADAME MURIEL 
BLOCH EPOUSE  
KENIGSBERG 

585 € 

 

TVA non applicable 
(art.293B du CGI) 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

MADAME MURIEL 
BLOCH EPOUSE  
KENIGSBERG 

35 € 

 

TVA non applicable 
(art.293B du CGI) 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 30 mars 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acquérir des livres « ouvrages 
musicaux », pour le Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental 
; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu 
de recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la société La Flûte de Pan est la seule à pouvoir fournir l’ensemble 
de ces ouvrages musicaux ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LA FLUTE DE PAN, à l’adresse 
suivante : 49 rue de Rome – 75008 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 6065 - Fonction 311 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LA FLUTE DE PAN 274.29 296.52 
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de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 
DECISION N°1057 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  MARCHE 
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE PARTITIONS - 
BIBLIOTHEQUE DU CONSERVATOIRE – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA FLÛTE DE PAN  POUR UN MONTANT HT DE 2894,68 € SOIT 
3061,03 € TTC   

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 30 mars 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acquérir des partitions, pour la 
bibliothèque du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- La Flûte de Pan 

- Woodbrass 

- Paul Beuscher 

CONSIDÉRANT que seule la société La Flûte de Pan a répondu à la demande de devis. 

CONSIDÉRANT que le devis de la société La Flûte de Pan a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
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 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LA FLUTE DE PAN, à l’adresse 
suivante : 49 rue de Rome – 75008 PARIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 311 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 25 mai 2021 

 

 

 
 
 

DECISION N° 1059 

Objet :  PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE –  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET – PROCEDURE ADAPTEE –  ACHAT DE 
CONSOMMABLE ET DE FOURNITURES POUR LA PHOTOGRAPHIE – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE DIGIT PHOTO POUR 
UN MONTANT DE 108,78 € HT SOIT 130,54 € TTC  

 
 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la 
délégation de compétence octroyée au Maire ;  

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LA FLUTE DE PAN 2894.68  3061.03  
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VU l’attribution en date du 28 avril 2021; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois détient au sein de son école d’art Claude 
Monet, un atelier de photographie argentique et numérique avec du matériel spécifique et de 
qualité utilisé par les élèves tout au long de l’année, ainsi que les artistes en résidence.   

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- ATELIERS DE MARINETTE 
- MISS NUMERIQUE 
- DIGIT PHOTO 

 

CONSIDERANT qu’un seul a été reçu et jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix de la prestation ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la Société DIGIT PHOTO est l’offre économiquement la 
plus avantageuse ; 

 

DECIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché  avec : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

DIGIT PHOTO 108.78 130.54 

 

Article 2 : De notifier le présent contrat à l’adresse suivante : 6 rue des Forgerons – 57070 
METZ. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 312 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 mai 2021 
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Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 28 mai 2021 

 
DECISION N°1062 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE – DIRECTION DE LA TRANQUILLITÉ ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUES – FOURNITURE DE MATERIEL DE GESTION 
SPÉCIFIQUE AUX POLICES MUNICIPALES – CONCLUSION DU 
CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ STid POUR UN MONTANT DE 20 444.00 
€ HT SOIT  
24 532.80 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis n°DE23745 du 23/04/2021 envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit acquérir du matériel spécifique pour 
son service de Police municipale, dans le cadre de la gestion et du contrôle des équipements 
relatifs à l’armement ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- STid ; 

- LOGAPOL ; 

- XXX ; 

CONSIDERANT que LOGAPOL n’a pas répondu à notre demande, le devis de l’entreprise 
STid a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société STid est l’offre unique que nous avons reçu et que 
cette offre répond à nos besoins ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à STid France 20 Parc d’activités des Pradeaux 
13850 GREASQUE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 21 - Nature 2188 – Fonction 112. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 31 mai 2021 

 

 

 

 
DECISION N°1063 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION DE L’EDUCATION - 
MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE - 
« ACQUISITION DE MOBILIER SUR MESURE A DESTINATION DES 
ECOLES » CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
GABAMOUSSE. 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire. M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 06 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € HT 

STid 20 444.00 € 24 532.80 € 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’inclusion des 
enfants handicapés, acquérir du mobilier sur mesure pour équiper les écoles maternelles et 
élémentaires ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à la société suivante : 

- GABAMOUSSE ; 

CONSIDÉRANT que le devis de cette entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard de la prise en compte des spécificités des 
enfants (matériel sur mesure) et de l’exclusivité détenue par l’entreprise GABAMOUSSE ; 

 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société GABAMOUSSE à l’adresse suivante : 
Le Passage, 26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Articles 2184, 2188 et 60632 - Fonctions 211 et 212. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 mai 2021               

ATTRIBUTAIRE MONTANT 

 
GABAMOUSSE 

 
Pas de mini / Maxi 6000,00 € HT 
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DECISION N°1064 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE SIEGE 
SPECIFIQUE MEDICAL POUR UN AGENT DE DU SERVICE ACHATS 
RECONNU RQTH – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
AZERGO POUR UN MONTANT HT DE 2 208.66 € SOIT 2650.39 € TCC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre d’une prescription 
médicale, acquérir un siège spécifique médical adapté pour un agent du service Achats 
reconnu RQTH; 

CONSIDÉRANT que la ville a souhaité contacter un seul prestataire en raison de la 
spécificité de la demande; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société : 

 AZERGO 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère de la technicité; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société AZERGO est une offre qui répond parfaitement 
au besoin pathologique de l’agent ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 
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Ce marché prend effet à la date de la livraison. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société AZERGO – 3 chemin des plattes – 69390 
VOURLES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 2184 - Nature 02042 – Fonction 55094. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 mai 2021 

 

 
DECISION N°1065 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE SACS ENDUIT 
PVC POUR LES BUREAUX DE VOTE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
LA SOCIETE TRANSPLIX METALEX  POUR UN MONTANT HT DE 197.50 
€ SOIT 237.00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du bon 
fonctionnement des bureaux de vote lié au double scrutin, acheter un complément de 25 
petits sacs en enduit PVC ; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité mettre en concurrence 3 prestataires ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

AZERGO 2 208.66 € 2 650.39 € 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 TRANSPLIX METALEX 

 ALDA 

 BRUNEAU 

CONSIDÉRANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère prix  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société TRANSPLIX METALEX est l’offre la moins 
disante ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de la livraison 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société TRANSPLIX METALEX – 12-14 
Chemin de la Prairie – 93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 mai 2021 
 
 
 

 
DECISION N°1066 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – INTERVENTION SUR 
COFFRE-FORT DE LA REGIE PETITE ENFANCE. – CONCLUSION DU 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

TRANSPLIX METALEX 197.50 € 237.00 € 
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MARCHE AVEC LA SOCIETE FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE 
POUR UN MONTANT HT DE 318.00 € SOIT LA SOMME DE 381.60 € TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 19 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, suite au transfert de la régie Petite 
Enfance dans une nouvelle structure, procéder en urgence aux modifications des codes 
d’ouverture du coffre-fort déjà existant dans les nouveaux locaux, afin d’en sécuriser l’accès ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressé à la société suivante : 

 FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère d’habilitation 
d’intervention  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE 
est une offre satisfaisante; 

DÉCIDE 

 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de l’intervention 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société FICHET SECURITY SOLUTIONS 
France -  7 rue Paul Dautier – 78141 VELISY-VILLACOUBLAY Cedex 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

FICHET SECURITY 
SOLUTIONS FRANCE 318.00 € 381.60 € 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Nature 61558 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 28 mai 2021 
 

 
DECISION N° 1067 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VE - DGST - DIRECTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – MARCHE DE SERVICES DE 
NETTOYAGE DE LA VITRERIE DES BATIMENTS COMMUNAUX – 
ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023– 
CONCLUSION DE L’AVENANT N° 1 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2194-1 
1°, 5° et 6°, et R.2194-1 et 7 à 9 ; 

VU délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire; 

VU la décision n°744 du 12 janvier 2021 autorisant la signature du « MARCHE DE 
SERVICES DE NETTOYAGE DE LA VITRERIE DES BATIMENTS COMMUNAUX – 
ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 ». 

VU l’article 15 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 

VU le projet d’avenant n°1 ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le marché représentait un montant annuel total : 

- Pour la partie forfaitaire (mission permanente) : 19 535,56 € HT soit 23 442,67 € TTC ; 

- Pour la partie à bons de commande : sans minimum et 15 000 € HT maximum. 

CONSIDÉRANT qu’entre la date d’émission de l’avis d’appel public à la concurrence et la 
date de notification du marché,  
le 22 mars 2021, des modifications de surface sont intervenues (nouveaux locaux, fermeture 
de locaux, augmentation de surface, changement de typologie) ; 

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 15 du cahier des clauses 
administratives particulières (C.C.A.P. – annexe n°6 de l’Acte d’Engagement) du marché 
public visé, il est donc nécessaire de tenir compte de ces modifications dès le début 
d’exécution des prestations du marché ; 

 



 111 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure l’avenant n° 1 du « MARCHE DE SERVICES DE NETTOYAGE DE 
LA VITRERIE DES BATIMENTS COMMUNAUX – ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE 
EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 », afin de tenir compte des modifications de 
prestations intervenues entre la date d’émission de l’avis d’appel public à la concurrence et la 
date de notification du marché, le 22 mars 2021. 

Article 2 : De dire que ces modifications ont un impact en plus-value sur le montant du 
marché comme suit : 

Pour la partie forfaitaire : 

Le coût global annuel des prestations continues, était initialement prévu pour une surface 
(pour une face) de 22 071 m² et pour un coût global de  
19 535,56 € HT fixé lors de la notification du marché. 

Cette surface est augmentée à 22 353 m² et passe ainsi à un coût global de 19 790,18 € HT 
après modification contractuelle n°1. 

Cette modification implique une augmentation du montant annuel du marché au regard du 
montant notifié, de 254,62 € HT, soit environ + 1,30 %. 

Pour la partie à bons de commande : 

Le montant reste inchangé : sans minimum et avec un maximum annuel de 15 000 € HT. 

Article 3 : De notifier la présente modification contractuelle à la Société  
VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES, à l’adresse suivante : 17, rue 
Gutenberg – 91070 Bondoufle. 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 011 – article 6283 – fonction Divers. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr.  

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 31 mai 2021 
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DECISION N°1068 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR VEHICULE DE TYPE POIDS LOURD DE MARQUE 
MERCEDES – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE NORD 
PARIS FREINS POUR UN MONTANT HT DE 388.02 € SOIT 465.62 € TTC. 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un adjoint 
au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit acheter des pièces détachées pour un camion de la 
Ville immatriculé 923 AFN 93 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 28 avril 2021 à 3 entreprises 
et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 3 mai 
2021 à 12h ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises NORD PARIS FREINS et TECHSTAR ont 
été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise NORD PARIS FREINS est économiquement la 
plus avantageuse ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

NORD PARIS FREINS 388.02 € 465.62 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 
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Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société NORD PARIS FREINS - 21 Rue 
Georges MELIES - BAT F1- 95240 CORMEILLES EN PARISIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 31 mai 2021 

 
DECISION N°1069 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DES 
MOYENS MOBILES –– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT 
AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL 2021) – ACQUISITION DE HUIT VEHICULES 
ELECTRIQUES  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

VU la délibération n°4 du Conseil municipal du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire, 

VU la circulaire de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, du 28/04/2021, relative à la 
dotation de soutien à l'investissement local au titre de l'année 2021, 

VU le plan de financement ci-annexé, 

CONSIDÉRANT que la Ville projette l’acquisition de huit véhicules électriques destinés 
aux différents services de la Ville, 

CONSIDÉRANT que cette action concourt à l’amélioration de la qualité de l’air, 

CONSIDÉRANT que le projet de la Ville entre dans le champ d’application de l’Etat au 
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021) ;  
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de solliciter une subvention auprès de 
l’Etat pour optimiser le parc automobile municipal ; 

CONSIDÉRANT que le coût prévisionnel d’acquisition des huit véhicules électriques type 
s’élève à 160 234,76 € HT soit 192 281,71 € TTC (TVA 20 %) bonus écologique déduit ;  
 
CONSIDERANT que le démarrage de cette opération interviendra courant 2021 et sa fin 
d’exécution au 31 décembre 2021. 

DECIDE 

Article 1 : De solliciter une subvention, au taux maximum de 50% du coût prévisionnel HT 
bonus écologique déduit, auprès de l’Etat dans le cadre du de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL 2021) pour l’achat de huit véhicules électriques, soit une 
subvention d’un montant total de 80 117.38 euros. 

Article 2 : De signer tous les documents complémentaires afférents à ce dispositif. 

Article 3 : De dire que les dépenses afférentes seront inscrites au Budget de la Ville. 

- Chapitre 21 – Article 2182 – Fonction 020  

Article 4 : De préciser que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées sur 
le budget de la Ville,  

- Chapitre 13 - article 13158- fonction 020  

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 31 mai 2021 

 
 

DECISION N° 1070 

 

Objet: PÔLE RH ET MODERNISATION DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE – 
AVENANT N°1 AU MARCHE D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE DU 
LOGICIEL AXEL PETITE ENFANCE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE 
RESTAURATION MUNICIPALE ET INTERFACE FILOUE – MISE EN 
ŒUVRE DE L’INTERFACE DU LOGCIEL AXEL / FILOUE AVEC LA 
SOCIETE TEAMNET MONTANT 5 900,00€ HT – 7 080,00€ TTC 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics ; 

VU les dispositions des articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée  au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la décision n° 470 du 26 octobre 2020 portant sur le renouvellement du contrat de 
maintenance du logiciel AXEL petite enfance, périscolaire et l’interface Filoue avec la société 
TEAMNET ; 

VU le projet d’avenant ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la mise en œuvre de l’interface 
AXEL/FILOUE ; 

CONSIDÉRANT que la société TEAMNET détient l’exclusivité des droits ; 

CONSIDÉRANT que la société TEAMNET rend compte de cette situation de monopole de 
fait par la production de l’attestation ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, l’acquisition et la mise en œuvre de l’interface 
AXEL/FILOUE ne peut être confiée qu’à la société TEAMNET ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la Société TEAMNET s’inscrit dans les montants budgétisés 
pour 2021. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure l’avenant aux conditions financière suivantes : 

 

 

 

 

 

  L’avenant prend effet à compter de sa notification au titulaire. 

Article 2 : De notifier le présent avenant n°1à la société TEAMNET size 10 rue de Mercoeur 
– 75011 Paris. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville, chapitre 20-article 2051-fonction 020. 

Détail  Montants € HT Montants € TTC 

INTERFACE AXEL / 
FILOUE et mise en œuvre 

5 900,00 7 080,00 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine Saint 
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juin  2021 
 

 
DECISION N°1071 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITÉ ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUES - SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE  – 
FOURNITURE DE CARNETS DE FICHE D’IMMOBILISATION – 
CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE LEGALDOC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octoyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis  DEV-67009  en date du 12/05/2021 envoyé par le titulaire et le bon de 
commande PO210036 ci-annexés.; 

CONSIDÉRANT que la ville d’aulnay-sous-bois doit acquérir des formulaires ad hoc selon 
les procédures liées au cadre réglementaire des missions dévolues aux policiers municipaux. 

CONSIDÉRANT que la régie municipale n’est pas en capacité de fournir ces outils de travail 
réglementaires et donc qu’il y a lieu de recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LEGALDOC  ; 

- BERGER LEVRAULT ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société LEGALDOC est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 
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DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec LEGALDOC  

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à LEGALDOC à l’adresse mail suivante : 
commercial@legaldoc.fr 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6236 – Fonction 112. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 31 mai  2021 

 

 
DECISION N° 1072 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET 
SECURITE PUBLIQUES - SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE – 
PRESTATION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DU STAND DE TIR 
POUR UNE FORMATION PRÉALABLE A L’ARMEMENT – CONCLUSION DU  
CONTRAT AVEC LA SOCIETE S.E.T POUR UN MONTANT DE 533,30 € HT 
SOIT 639,96 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du code de la Commande Publique et notamment en son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis DV21006 du 20/04/2021 envoyé par le titulaire et le bon de commande 
PO210037 ci-annexés. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LEGALDOC 282.50 € 339.00€ 



 118 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions les agents de la police 
municipale doivent réglementairement valider une formation préalable à l’armement en vue 
de l’obtention d’une autorisation préfectorale de port d’armes ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser cette prestation auprès d’un stand de tir 
agrée,  

CONSIDÉRANT que le stand de tir de la société SET situé à Louvres (95) offre une situation 
géographique privilégiée 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure sans mise en concurrence; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise SET a été jugée recevable au regard de l’article 
59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

SET 533.30 639.96 

La durée d’exécution des prestations est prévue du 02 au 11 juin 2021  

 

Article 2 : De notifier le présent devis à l’adresse mail suivante : stand.SET@outlook.com  

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61350 - fonction 112. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 31 mai 2021 

 

 
DECISION N° 1073 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP –FIXATION DES TARIFS DES SPECTACLES DU 22 MAI 
2021 AU 7 JUILLET 2021  

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la décision n° 258 du 24 août 2020 portant tarification du Nouveau Cap pour la saison 
2020/2021 ; 

CONSIDÉRANT que la fixation des droits d’entrée aux spectacles est réétudiée 
chaque année en corrélation avec l’évolution des prix de la consommation. 

DECIDE 

Article 1 : De fixer les tarifs des spectacles, tels que définis dans l’annexe de la présente 
décision pour la periode du 22 mai 2021 au 7 juillet 2021.   

Article 2 : D’inscrire les recettes en résultant au budget de la Ville: Chapitre 70– Article 
7062 - Fonction 33. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 juin 2021 
 

 

DECISION N° 1074 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - MARCHÉ PASSE EN PROCÉDURE ADAPTÉE – 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ECOLE MATERNELLE 
EMILE ZOLA - DU 08 AU 11 JUIN 2021 – CONCLUSION DU MARCHÉ  
AVEC L’ÉCOLE ÉMILE ZOLA 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le projet de convention de partenariat ci-annexé ; 

CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite donner la possibilité à tous 
d’accéder à la culture et notamment accueillir des projets novateurs.  
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CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois a souhaité s’associer au projet musical  en 
accueillant au sein du Nouveau CAP les élèves des classes de grande section de l’école 
primaire Emile Zola pour une restitution sur support auprès des familles en date du 8 au 11 
juin 2021. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois en tant qu’organisateur de la prestation 
prendra en charge le catering d’accueil ; 

DECIDE 

Article 1 : De signer la convention avec l’école ÉMILE ZOLA. 

Article 2 : De notifier la convention à l’école Emile ZOLA à l’adresse suivante : 38 avenue 
Pierre Gastaud – 93600 AULNAY SOUS BOIS . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60623– Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 juin 2021 
 

 

DECISION N°1075 

Objet : FINANCES – INSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE 
A LA DIRECTION DES SPORTS 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs 
d’avances et des régisseurs  de recettes ; 
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VU l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de 
recettes, d'avances et de recettes et d'avances des Collectivités Territoriales et de leurs 
établissements publics 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l'avis conforme du Comptable Public Assignataire de Sevran en date du 12 mai 2021. 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie temporaire de recettes auprès de la Direction des Sports 
de la ville d’Aulnay-sous-Bois.  

ARTICLE 2 : Cette régie est installée : 

   Boulevard Charles Floquet 

   93600 Aulnay sous Bois. 

ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 10 au 25 juillet 2021 au canal de l’Ourcq. 

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

Les droits d’accès au parc nautique urbain sont fixés de la manière suivante : 

- 1 € pour les embarcations à rames e les pédalos  

- 1,50 € pour les bateaux à moteurs.  

Ces droits comprennent la mise à disposition du matériel et du gilet de sauvetage qui 
permettra d’accéder aux engins de navigation pour une durée de 20 minutes. 

A noter que la gratuité de l’accès au canal de l’Ourcq sera accordée pour les effectifs encadrés 
par les différentes structures ou établissements, les centres de loisirs, structures jeunesses et 
clubs loisirs, de la ville d’Aulnay sous Bois, à condition d’avoir effectué au préalable une 
réservation sur place ; 

Les recettes en résultant seront inscrites au budget de la ville : Chapitre 40 – Article 70632 – 
Fonction 414. 

ARTICLE 5  Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon le mode de 
recouvrement suivant : 

- en numéraire. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket issu d’une caisse enregistreuse. 

ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 100€ (cent euros) est mis à disposition du 
régisseur. 

ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à 2 400 € (deux milles quatre cents euros). 

ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au plus tard le 30 juillet 2021. 

ARTICLE 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur. 
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ARTICLE 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont 
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur calculée au 
prorata de la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la 
régie. 

ARTICLE 12 : Le Maire d’Aulnay-sous-Bois et le Comptable Public Assignataire  de Sevran 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

ARTICLE 13 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Comptable Public Assignataire de Sevran à la Direction des 
finances et notifiée aux intéressés. 

ARTICLE 14 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

                                                 Fait à Aulnay-sous-Bois le 7 juin 2021 

  

 
DECISION N°1076 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL- DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - MISE EN PLACE D’UN 
DISPOSITIF DE SECOURS POUR L’INTEGRATHLON DU 12 JUIN 2021 - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
POUR UN MONTANT DE 362,00 € (NON ASSUJETTI A LA T.V.A) 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 26 mai 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’Intégrathlon, 
assurer la mise en place d’un dispositif préventif de secours à destination du public ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- PROTECTION CIVILE ; 

- UMPSA DE SEINE ET MARNE ; 

- LA CROIX BLANCHE ; 

- LA CROIX ROUGE FRANÇAISE ; 

CONSIDÉRANT que la société UMPSA DE SEINE ET MARNE  ne peut faire droit à notre 
demande de mise en place d’un dispositif  en raison de la cessation d’activité de l’association ; 

CONSIDERANT que la société LA CROIX BLANCHE n’a pas répondu à notre demande; 

CONSIDERANT que le devis de LA CROIX ROUGE FRANÇAISE a été jugée 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de LA CROIX ROUGE FRANÇAISE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 
 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à  LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à l’adresse 
suivante : 98 rue Diderot, 75694 PARIS CEDEX 14. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6228 – Fonction 414. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 juin 2021 

 

 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € TTC  
(non assujetti à la T.V.A) 

CROIX ROUGE  
FRANÇAISE 

362,00 
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DECISION N°1077 

 

Objet : DGST – ESPACE PUBLIC – TRAVAUX DE CREATION D’UN TERRAIN DE 
RUGBY EN GAZON SYNTHETIQUE, EQUIPEMENTS CLOTURES ET PAR 
BALLONS, ECLARIAGE SPORTIF – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – 
CONCLUSION DU MARCHE DES LOTS 1 ET 3 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique, notamment son article R.2123-4 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au Maire 
pour prendre certaines décisions ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT La nécessité pour la ville de faire des travaux de création d’un terrain de rugby en 
gazon synthétique, installations de clôtures et pare-ballons, installation d’un éclairage sportif au stade 
du moulin neuf ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du marché 
public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non formalisée, sous 
la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT que le présent marché est décomposé de la manière suivante : 

Lot(s) Désignation(s) 

1 Travaux d’infrastructure et sol sportif 

2 Installation de clôtures, pare-ballons 

3 Eclairage sportif E3 300lux 

 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé le 6 avril 2021 
sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDERANT qu’une Avis rectificatif a été envoyé le 23 avril 2021 sur le Bulletin Officiel des 
Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que soixante-dix-sept (77) entreprises ont retiré le dossier de consultation et que 
quatorze (14) entreprises ont déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 4 mai 
2021 à 12h00 ; 

 

01 CAMMA SPORT 

02 BENTIN 

03 SAS TECHNIFENCE 
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04 LOISELEUR 

05 COLAS FRANCE 

06 ENVIRONNEMENT SERVICES 

07 R2 L’ENERGIE D’ECLAIRER 

08 PRO TECH SYSTEM 

09 ART DAN 

10 ID VERDE 

11 PARC ESPACE 

12 STE IDVERDE 

13 REVET SPORT ASSISTANCE 

14 D.R.T.P. 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse des 
candidatures et des offres conformément aux articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe technique qui 
s’est réuni le 4 mai 2021 à 15h00 ; 

CONSIDERANT que pour le lot n°3, l’acheteur a décidé en vu de l’attribution du marché, de retenir 
l’offre de base et la prestation supplémentaire éventuelle (P.S.E.) ; 

CONSIDÉRANT que l’offre pour le lot n°1 du soumissionnaire n°12 a été jugée irrégulière au sens 
de l’article L.2152-2 du Code de la Commande Publique et par conséquent a été rejetée ; 

CONSIDERANT qu’au vu de l’urgence du présent marché en raison de sa période d’exécution, le 
pouvoir adjudicateur a décidé de notifier en premier lieu le lot n°1 et n°3 aux attributaires retenus ;  

CONSIDERANT qu’au regard des demandes de précisions et de négociation du lot n°2, ce dernier est 
toujours en cours d’analyse et fera l’objet d’attribution par la suite ; 

CONSIDÉRANT que les seules offres régulières ont été jugées au regard des critères suivants : 

Critères Pondération 

1 - PRIX 50% 

2 – VALEUR TECHNIQUE 40% 

3 – DELAIS 10% 

 
Pour le lot n°1 : 



 126 

 
1 – Le critère « prix », pondéré à hauteur de 50%, a été apprécié au regard : 

- Du montant en euros T.T.C. indiqué dans le cadre de la Décomposition du prix global et 
forfaitaire (D.P.G.F. – annexe n°3-a de l’A.E.) ; 

 
2 – Le critère « Valeur technique », pondéré à hauteur de 40%, a été apprécié au regard du 
mémoire technique remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre, et contenant les éléments 
suivants : 
Méthodologie (30%) : 

- Description de la méthodologie envisagée par le soumissionnaire pour réaliser toutes les 
prestations prévues au marché ; 

- Description des dispositions prises pour le contrôle de la qualité des travaux et des matériaux 
et matériels mis en œuvre (P.A.Q.) ; 

- Description des dispositions mises en œuvre par le candidat pour la gestion, la valorisation et 
l'élimination des déchets de chantier (S.O.S.E.D.). 

Moyens humains (30%) : Pour chaque lot, le nombre de membres de l’équipe dédiée à la réalisation 
des travaux, qualifications et expérience dans le poste de chacun des membres (gestion de projet 
similaire aux cours des 3 dernières années), avec désignation d’un chef de projet/référent unique. Les 
C.V. devaient obligatoirement être fournis. 
Matériaux (30%) : 

- Fiches techniques des différents matériaux utilisés en précisant leur provenance et permettant 
de vérifier leur conformité par rapport au C.C.T.P. ; 

- Echantillon du gazon synthétique proposé, avec sa fiche produit et son PV de conformité 
sportif du complexe proposé : couche de souplesse + gazon synthétique + remplissage, pour 
une homologation FFR et conformité IRB 

- La fiche qualité du revêtement synthétique. 
Garantie (10%) : 

- Proposition d’engagement de garantie du revêtement synthétique et l’étendue de la garantie. 
 
3 – Le critère « Délais », pondéré à hauteur de 10%, a été apprécié au regard du Planning détaillé 
remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre (programmation détaillée et délais d’exécution 
proposés) 
 
Pour le lot n°3 : 
 
1 – Le critère « prix » a été apprécié au regard : 

 Du montant en € T.T.C. indiqué dans le cadre de la Décomposition du prix global et forfaitaire 
(D.P.G.F. – annexe n°3-c de l’AE) ; 

 
2 – Le critère « Valeur technique », a été apprécié au regard du mémoire technique remis par le 
soumissionnaire à l’appui de son offre : 

o Méthodologie (50%) : 
 Description de la méthodologie envisagée par le soumissionnaire pour réaliser 

toutes les prestations prévues au marché ; 
 Description des dispositions prises pour le contrôle de la qualité des travaux et 

des matériaux et matériels mis en œuvre (P.A.Q.) ; 
 Description des dispositions mises en œuvre par le candidat pour la gestion, la 

valorisation et l'élimination des déchets de chantier (S.O.S.E.D.). 
o Moyens humains (30%) : 

 Pour chaque lot, le nombre de membres de l’équipe dédiée à la réalisation des 
travaux, qualifications et expérience dans le poste de chacun des membres 
(gestion de projet similaire aux cours des 3 dernières années), avec 
désignation d’un chef de projet/référent unique. Les C.V. doivent 
obligatoirement être fournis. 
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o Matériaux (10%) : Fiches techniques des différents matériaux utilisés en précisant 
leur provenance et permettant de vérifier leur conformité par rapport au C.C.T.P. ; 

o Garantie (10%) : Proposition d'engagement de garantie sur le matériel et l’étendue de 
la garantie ; 

 
3 – Le critère « Délais » a été apprécié au regard du Planning détaillé remis par le soumissionnaire à 
l’appui de son offre (programmation détaillée et délais d’approvisionnement des matériaux et 
matériels). 
 
NOTA : Si le soumissionnaire ne s’engage sur aucun délai, les délais d’exécution des prestations 
seront les délais maximums indiqués ci-dessus. 
 
Ces délais ne peuvent être supérieur aux délais maximums suivants : 
 
Désignation Délais maximum 
Lot 3 5 mois 
 
NOTA : Le délai maximum d’exécution de cinq mois (5 mois) est entendu comprenant les 15 jours 
de préparation (au plus) pour l’ensemble des lots. 
 
Prestations supplémentaires éventuelles  
Le pouvoir adjudicateur réalisera deux classements distincts : 

un classement tenant compte de l’offre globale : offre de base + PSE, 
un classement tenant compte uniquement de l’offre de base. 

 
Le pouvoir adjudicateur choisira de retenir ou non ces PSE. 

S’il décide de retenir les PSE, il attribuera le marché au candidat qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant compte à la fois de l’offre de 
base et des PSE. 

S’il décide de ne pas les retenir, il attribuera le marché au candidat qui a présenté l’offre de base 
économiquement la plus avantageuse. ». 

 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la Commande 
Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures des seuls attributaires 
pressentis ; 

CONSIDERANT qu’à la suite de l’analyse, l’offre du candidat n°09 ART-DAN ayant obtenu la note 
de 18,68/20 a été jugée comme la mieux disante pour le lot n°1, et pour le lot n°3, l’offre du candidat 
n°7 R2 L’ENERGIE D’ECLAIRER a été jugé comme la mieux disante pour une note de 18,67/20 ; 

CONSIDÉRANT que la candidature des titulaires pressentis a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché Travaux de création d’un terrain de rugby en gazon synthétique, 
équipements clôtures et pare ballons, éclairage sportif dans les conditions suivantes : 

Pour la partie forfaitaire : 

LOT Attributaire(s) Montant en € T.T.C. 

1 ART DAN IDF 1 282 941, 25 € € 
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3 R2 L’ENERGIE D’ECLAIRER 291 637, 80 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification au(x) titulaire(s) et s’achève à l’issue de la 
période de garantie de parfait achèvement (le cas échéant, jusqu’à la fin de sa prolongation). 

L’exécution du marché débutera par l’envoi de l’ordre de service prescrivant de commencer 
les travaux (O.S. de démarrage). 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Les délais d’exécution des travaux sont ceux fournis par le titulaire dans le planning détaillé 
remis à l’appui de son offre (programmation détaillée et délais d’approvisionnement des 
matériaux et matériels) : 

Désignation Délai contractuel 
Lot 1 5 mois 
Lot 3 5 mois 

L’attributaire ART-DAN propose un délai d’exécution de 13 semaines. 

L’attributaire R2 L’ENERGIE D’ECLAIRER propose un délai d’exécution de 12 semaines. 

Article 2 : De notifier le présent marché à ART DAN IDF à l’adresse suivante : 

ATTRIBUTAIRES ADRESSE 

ART DAN IDF 
4 Allée des Vergers 

78240 AIGREMONT 

R2 L’ENERGIE D’ECLAIRER 
80 Route de Blois  

41140 NOYERS SUR CHER 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la 
Ville, chapitre 23151 article 8242 fonction VES ; chapitre 2128 article 412 fonction VES chapitre 
2315 article 814 RSX. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis 
et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être 
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 10 juin 2021 

 
DECISION N°1078 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET 
SECURITE PUBLIQUES - PÔLE PREVENTION DE LA DELINQUANCE – 
SIGNATURE D’UEN CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION E-ENFANCE 
PORTANT INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE D’UN SPECIALISTE 
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DANS LA THEMATIQUE « PREVENIR ET SENSIBILISER AUX DANGERS 
LIES AUX USAGES D’INTERNET » 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence au Maire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des actions en matière 
de prévention de la délinquance en lien avec le dispositif Cité Educative, recourir à un 
intervenant spécialisé dans la prévention et sensibilisation aux dangers liés aux usages 
d’internet. 

CONSIDÉRANT que l’Association E-ENFANCE se propose d’intervenir au sein des écoles 
primaires aulnaysiennes sur la prévention des dangers d’internet et des réseaux sociaux ; 

CONSIDÉRANT l’importance que revêt une telle intervention destinée à prévenir et 
sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques d’utilisation du numérique à l’aune des 
problématiques qui se posent en la matière. 

CONSIDÉRANT que l’intervention de l’association E-ENFANCE sera réalisée à titre 
gracieux ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de signer la convention à titre gracieux entre l’association E-
ENFANCE et la Mairie d’Aulnay-sous-Bois laquelle vient fixer les droits et obligations 
respectives des parties. 

 

DECIDE 

Article 1 : De signer la convention à titre gracieux avec l’association E-ENFANCE valable 
pour l’année scolaire 2020/2021. 

Article 2 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 3 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 3 juin 2021 

 
DECISION N° 1079 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ESPACE PUBLIC - SERVICE RÉSEAUX – CONTRAT DE MAINTENANCE 
TRAITEMENT D’EAU PARC BALLANGER – CONCLUSION DU CONTRAT 
AVEC LA SOCIETE HERVÉ THERMIQUE  
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser une maintenance et un contrôle régulier des 
installations de pompage et de traitement de l’eau de l’aire de jeux aqualudique du Parc 
Ballanger ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 11 avril 2021 à 3 entreprises 
et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 16 
avril 2021 ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises PENSEC et HERVE THERMIQUE ont été 
admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

 - Le prix pondéré à 100% a été apprécié comme suit : 

- Partie forfaitaire pour 60%  

- Pour la partie à bons de commande : 40% au regard du détail qualitatif 
estimatif (DQE) complété par le pouvoir adjudicateur à partir du bordereau 
des prix (BPU) remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société HERVE THERMIQUE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le contrat dans les conditions suivantes 

Maintenance préventive : 

Attributaire 
 

Prestations 
Montant en € 

HT 
Montant en 

€ TTC 

HERVE 
THERMIQUE 

Redevance forfaitaire 18 835,00 € 22 602,00 € 
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Main d’œuvre des 
prestations non 

comprises dans la 
redevance forfaitaire 

(Taux horaire) 

Le taux horaire sera 
majoré en fonction de 
l’heure d’intervention : 

 - Nuit de 20h00 
à 7h00 : + 100% 

 - Samedi de 
7h00 à 20h00 : + 50% 

 - Dimanche et 
jours fériés : + 100% 

Forfait déplacement 

 
 
 

57,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,00 € 
 

 
 
 

68,40 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,00 € 
 

Fournitures / petits équipements : 

Montant annuel du marché 
Attributaire Montant minimum 

en € HT 
Montant maximum 

en € HT 

HERVE 
THERMIQUE 

Sans 7 500,00 € 

 

Le marché est conclu à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021. 

Il s’agit d’un marché de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à la société HERVÉ THERMIQUE – Parc 
d’Activités « Les Portes du Vexin » - 47, rue Ampère - BP 10080 ENNERY - 95303 CERGY-
PONTOISE CEDEX. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011- article 6156 – fonction 823. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 3 juin 2021 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le  4 juin 2021 

 

DECISION N° 1081 

Objet : FINANCES COMMUNALES – MARCHE PASSE EN PROCEDURE 
ADAPTEE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA 
SOCIETE INSTI 7– SIGNATURE DU MARCHE 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2020 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

CONSIDERANT le contrat de prestations de services en date du 24 mai 2021, de la société 
INSTI 7, spécialisée en ingénierie financière et en conseil financier, ci-annexé ; 

CONSIDERANT la volonté d’optimiser les conditions de financement de son programme 
d’investissement, la Ville d’Aulnay-Sous-Bois projette de faire appel à la société Insti 7, pour 
élargir l’éventail des financeurs potentiels. 

Article 1 : De conclure le marché avec  la société INSTI 7 dans les conditions suivantes : 

Budget total : € 37.500 HT se décomposant comme suit : 

 Assistance à la mise en place de la ligne de trésorerie 

5 jours/homme à € 1.500 HT, soit € 7.500 HT 

 Assistance au choix et à la mise en œuvre d’une solution de financement de 
long terme 

20 jours/homme à € 1.500 HT, soit € 30.000 HT 

 Le paiement se fera en 4 factures aux échéances : 
 ¼ à la signature 
 ¼ à la signature des premiers 10 M € d’emprunt Long terme 
 ¼ à la signature de la ligne de trésorerie 
 ¼ à la signature du solde des 26.9 M€ à signer 

Ce contrat entre vigueur à sa date de signature pour une durée d’un an. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société INSTI 7 à l’adresse suivante -  27 rue 
Fortuny – 75017 Paris. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la ville au chapitre 011 – article 6228 – fonction 020. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur  le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi 
par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 4 juin 2021 

 

DECISION N°1082 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – DON D’UN 
TAMBOUR DE MONSIEUR ET MADAME BRISSET 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire, 

VU la lettre d’intention de don de Monsieur et Madame BRISSET en date du 
2  avril 2021, 

CONSIDÉRANT  que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de dons et legs qu’ils 
soient ou non grevés de conditions. 

CONSIDÉRANT que Monsieur et Madame BRISSET proposent de donner un tambour à la 
Ville d’Aulnay-Sous-Bois, 

CONSIDERANT que ce don n’est grevé ni de charges ni de conditions, 

CONSIDERANT qu’il revient donc à Monsieur le Maire de l’accepter ou non, 

 

DECIDE 

Article 1 : D’accepter la proposition de Monsieur et Madame BRISSET de faire don à la 
Ville d’un tambour. 

Article 2 : D’intégrer ce bien meuble dans le patrimoine communal, 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
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peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 4 juin 2021 

 

 

 DECISION N° 1083 

Objet :  PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE L’EDUCATION – 
ACHAT DE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE EN DIRECTION DE 
JEUNES DE 16  A 25 ANS- «RENCONTRES DE LA REUSSITE» POUR UN 
MONTANT TTC DE 500,00 €. 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment l’article R.2122-8 ; 

VU la convention ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de lutter contre le décrochage scolaire en mettant en œuvre 
un dispositif d'insertion professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans - «RENCONTRES DE 
LA REUSSITE», 

CONSIDÉRANT que pour se faire, le prestataire Aurélien Duarte qui dispose d’une 
expertise dans le secteur du développement personnel, est en capacité de proposer une 
animation sur l’estime de soi, complétée par un temps d’échange et de témoignages sur 
l’éloquence en direction de jeunes décrocheurs, 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique. 

DECIDE 

Article 1 : De signer une convention avec Aurélien Duarte pour un montant de 500.00 € (cinq 
cent euros) net de taxes.   

Article 2 : De notifier la convention à Aurélien Duarte à l’adresse suivante : 7, rue du Caste – 
94800 VILLEJUIF. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts                                
à cet effet au budget de la Ville, chapitre 011- article 6228 – fonction 024. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.      
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Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification et l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois le 7 juin 2021 
 

 

 

DECISION N°1084 

Objet :  DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCEDURE DU MARCHE – ACHAT DE BOITES D ARCHIVAGE POUR 
CD- CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE CARTONNAGE DE 
RAMADIES POUR UN MONTANT 98.12 € HT SOIT  117.74 €TTC 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22. 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-8, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY 

VU les devis ci-annexés.  

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’achat de boîtes d’archivage 
pour CD. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Achat de boîtes d’archivage pour CD ». 

 dans  les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

CARTONNAGE DE 
RAMADIES 

98.12 € 117.74 € 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à CARTONNAGES DE RAMADIES, Route de 
Caussade – 81140 PUYCELSI. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : . Chapitre 011 – article 60632 – fonction : 023  
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le 
site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 7 juin 2021 

 
DECISION N° 1085 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION  EDUCATION JEUNESSE – 
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L’ORGANISATION DES 
SEJOURS VACANCES AU PROFIT DES AULNAYSIENS AGES DE 6 A 17 
ANS – 2021 – PROCEDURE ADAPTEE – CONCLUSION DU MARCHE POUR 
LE LOT 2 à 7 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique notamment son article R.2123-1 
alinéa 3 ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville a besoin d’organiser des séjours vacances pour les 
aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel de 
l’accord-cadre, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé le 02 
février 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que vingt-trois (23) entreprises ont retiré le dossier de consultation et que 
quatorze (14) ont déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 23 février 
2021 à 12h00 : 

N° CANDIDATS 
 
Lots visés 

01 UCPA SPORT VACANCES 2 

03 MAR I MUNTANYA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

04 VELS VOYAGES 1, 2, 3, 4, 6, 7 
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05 MAGELLAN 2, 3, 4, 5 

06 SUPERVONA 3 

07 
LES COMPAGNONS DES 
JOURS HEUREUX 

2, 3, 6 

08 EVASION 78 2 

08 PEP DECOUVERTES 2, 4, 5, 6, 7 

10 ADAV 2, 3, 4, 5, 6, 7 

13 CK SPORT 3, 6 

14 ASSOCIATION REGARDS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2161-4 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 23 février 2021 à 15h00 ; 

CONSIDEREANT qu’en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, le 
gouvernement a annoncer un confinement , en date du 31 mars 2021 sur l’étendue du territoire 
Français. Que suite à cette annonce, le lot n°1 a été résilié pour motif d’intérêt général 
conformément à l’article 13.1 du cahier des clauses particulières. 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°2, les offres des candidats  UCPA SPORT VACANCES, 
MARI MUNTANYA S.L, MAGELLAN, LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX, PEP 
DECOUVERTES , ont fait l’objet d’irrégularité pour non-conformité au cahier des charges, 
notamment à l’article 1.5 du C.C.P. Par ailleurs, l’offre du candidat ADAV a été déclaré 
irrégulière pour non transmission de l’ensemble des éléments techniques ; 

CONSIDÉRANT que pour le lot n°3, les offres des candidats  SUPERNOVA, LES 
COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX, ADAV, CK SPORT ont fait l’objet d’irrégularité  
pour non-conformité au cahier des charges, notamment à l’article 1.5 du C.C.P. ; 

CONSIDERANT que pour le lot n°4, les offres des candidats MAGELLAN, PEP 
DECOUVERTE, ADAV ont fait l’objet d’irrégularité  pour non-conformité au cahier des 
charges, notamment à l’article 1.5 du C.C.P. ;  

CONSIDERANT que pour le lot n°5, l’offre du candidat PEP DECOUVERTE a fait l’objet 
d’irrégularité pour non-conformité à l’article 1.5 du C.C.P et celle du candidat ADAV a été 
déclarée irrégulière  pour non-conformité à l’article 4.2.6 du C.C.P. ; 

CONSIDERANT que pour le lot n°6, les offres des candidats MARI MUNTANYA SARL 
VELS VOYAGES, PEP DECOUVERTES,CK SPORTS, ASSOCIATION REGARD ont fait 
l’objet d’irrégularités pour non-conformité des programmes d’activités décrites dans le détail 
des prix relatif au lot n°6  . Par ailleurs, l’offre du candidat LES COMPAGNONS DES JOURS 
HEUREUX a été déclaré irrégulière au regard de l’article 1.5 du C.C.P. ; 

CONSIDERANT que pour le lot n°7 les offres des candidats MARI MUNTANYA, SARL 
VELS VOYAGES ET PEP DECOUVERTES ont été déclarées irrégulières pour non-conformité 
à l’article 1.5 du C.C.P  et l’offre du candidat a ADAV été déclaré rrégulière pour non-
conformité à l’article 4.2.6 du C.C.P. ; 
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CONSIDÉRANT que les offres régulières  ont été jugées au regard des critères suivants : 
 

Critères Pondération 

1- Valeur technique  70% 
2-Prix des prestations 30% 

 
I- La valeur technique, pondérée à hauteur de 70%, a été appréciée au regard des 
cadres de mémoire technique complété et remis par le soumissionnaire à l’appui de son 
offre. Les éléments qu’il contient ont été notés selon ce qui suit : 

 
Cadre de mémoire technique pour séjours mineurs apprécié au regard (lots n° 1 à 7) : 
 

4) Nombre d’activités différentes proposées durant le séjour (40%) 
NOTA : A minima, l’article 1.4 du règlement de la consultation devait être 
respecté.  
 
5) Equipement(s) de l’hébergement proposé (nombre de salles d’activités) et 
localisation des commodités (à l’étage ou dans les chambres) (30%) 
NOTA : Au moins une salle d’activités et de jeux gratuits devaient être 
obligatoirement à disposition sur le centre. 
Pour rappel, des toilettes à chaque étage étaient obligatoires. L’offre proposant 
des toilettes dans les chambres a été mieux notée. 

 
6) Mode de transport (avion, train, car) (15%) 
NOTA : - Pour les distances de moins de 800 km : Le transport pouvait être 
assuré en car, train, avion (le vol devait être direct et régulier si celui-ci existe - 
seuls les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly ont été acceptés) depuis le 
point de départ aulnaysien jusqu’au lieu d’hébergement. Le mode de transport 
en TGV a été le mieux noté des trois modes de transports possibles, le mode de 
transport CAR quant à lui a été mieux noté que l’avion. 
- Pour les distances supérieures à 800 km : Le transport devait être assuré en 
train (le T.G.V. a été mieux noté) ou en avion (le vol devant être direct et 
régulier si celui-ci existe. Seuls les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et 
d’Orly ont été acceptés.). 
 
7) Distance à parcourir : Etant précisé que celle-ci variera en fonction des 
destinations (15%) 

 
Pour les autres destinations lots n°2 à 7 : Distance à parcourir entre le lieu d’hébergement et 
chacune des activités principales (doit être exprimé en kilométrage et en temps de trajet). 
II-Le Prix des prestations, pondéré à hauteur de 30 %, a été jugé au regard du Détail des 
prix unique ou dégressif renseigné par le soumissionnaire et remis à l’appui de son offre. 
 
Si le prix proposé est dégressif, le soumissionnaire n’est pas autorisé à modifier les 
tranches d’effectifs telles que figurant dans le détail des prix. 

 
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du code de la 
commande publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures des 
attributaires pressentis ; 
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DÉCIDE 

Article 1 : De conclure l’accord-cadre à bons de commande pour l’organisation des sejours 
vacances au profit des aulnaysiens âgés de 6 a 17 ans – annee 2021 – Lot n°2 à 7 dans les 
conditions suivantes : 

Lot n°2: 
 

n° Enr. Candidat Classement Note globale 

04 VELS VOYAGE 1 19,58 

 
Lot n°3 : 
 

n° Enr. Candidat Classement Note globale  

14 ASSOCIATION 
REGARDS 

1 18,75 

 
Lot n°4: 
 

n° Enr. Candidat Classement Note globale  
04 VELS VOYAGES 1 19,79 

 
Lot n°05 : 
 

n° Enr. Candidat Classement Note globale 
05 MAGELLAN 1 16,31 

 
Lot n°6 : 
 

n° Enr. Candidat Classement 
Note 

globale 
10 ADAV 1 19,64 

Lot n°7 : 
 

n° Enr. Candidat Classement 
Note 

globale 
14 ASSOCIATION REGARDS 1 18,54 

 

 

Article 2  : DE CONCLURE le marché de « ORGANISATION DE SEJOURS 
VACANCES AU PROFIT DES AULNAYSIENS AGES DE 6 A 17 ANS REVOLUS 
POUR LES VACANCES ETE DE LA  
ZONE C – ANNEE 2021 » selon ce qui suit :  
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Lot 
Tranche 
d’âge 

Prestataire Note 
Prix du séjour par enfant 
(€ TTC) 

Total 
Mini 

2 11-14 ans 
SARL VELS 
VOYAGES 

19,58 1045 8 ENF 

3 11-14 ans 
ASSOCIATION 

REGARDS 
18,75 1300 8 ENF 

4 11-14 ans 
SARL VELS 
VOYAGES 

19,79 1190 8 ENF 

5 15-17 ans MAGELLAN 16,31 1680 8 ENF 

6 15-17 ans ADAV 19,64 
Séjour 1 : 1190 
Séjour 2 : 1150 

 
8 ENF 

7 15-17 ans 
ASSOCIATION 

REGARDS 
18,54 

Séjour 1 : 1550 
Séjour 2 :1300 

 
8 ENF 

 
Conformément aux articles R.2162-4 et suivants du Code la Commande Publique, il s’agit 
d’une consultation passée sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire avec un minimum de 8 et un maximum de 48 exprimés en nombre de participants. 

L’accord-cadre sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les 
conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure de la 
survenance des besoins. 

Le marché est conclu pour une année ferme, à compter de sa notification, jusqu’au 31 
Décembre 2021. 
 
Le marché ne sera pas reconduit. 
 
Pour les lots n°2 à 7, les délais d’exécution sont les suivants : 
 

Lot(s) Délai d’exécution 

  2 à 7  Durée du séjour : 14 jours. 

 
NOTA : Le titulaire devra signaler toute difficulté qui s’opposerait aux respects de ces délais, 
faute de quoi le pouvoir adjudicateur pourra appliquer les articles 11 et 13 du présent C.C.P. 
 
Article 3 : De notifier le présent marché aux sociétés aux adresses suivantes : 
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LOT N° ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

 
2, 4 

SARL VELS VOYAGES 
 

18 Rue de Trévise 
75019 PARIS 

 
3, 7 

ASSOCIATION REGARDS 
118 Avenue Aristide Briand 

92120 MONTROUGE 

 
5 

MAGELLAN 
10 Rue Saint Marc 

75002 PARIS 

 
6 

ADAV 
10 bis Rue du Collège 

59380 BERGUES 
 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre : 011 ; Nature : 6042 ; Fonction : 422 ; Article : 6281 ; Collectivité : 
Ville. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 7 juin 2021 

 

DECISION N°1086 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION DU 
PATRIMOINE – TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISE 
AUX NORMES, NEUFS ET DIVERS, TOUT CORPS D’ETAT – ANNEE 
2017/2018, RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 
2020/2021 – CONCLUSION DES AVENANTS N°1 ET N°2 

 

  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions des articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, applicable au présent accord-cadre ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n°1459 du 22 juin 2017 relative à la signature de l’accord-cadre à bons de 
commande « TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISE AUX NORMES, NEUFS 
ET DIVERS, TOUT CORPS D’ETAT – ANNEE 2017/2018, RECONDUCTIBLE 
EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020/2021 » ; 
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VU la décision n°2206 du 28 janvier 2019 relative à la signature de l’avenant n°1 au lot n°10 
avec la société ALTA SPACE ; 

VU les projets d’avenants ci-annexés ; 

CONSIDERANT que par décision n°1459 du 22 juin 2017, la Ville  
d’Aulnay-sous-Bois a conclu un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet 
« TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISE AUX NORMES, NEUFS ET 
DIVERS, TOUT CORPS D’ETAT – ANNEE 2017/2018, RECONDUCTIBLE 
EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020/2021 » comme suit : 

N° Désignation du lot Titulaires 
1 Démolition MARTO ET FILS 
2 Gros œuvre, cloison, faux-plafond CARL CONSTRUCTION 
3 Peinture extérieure, ravalement Pour mémoire, lot résilié 

LA PLURIELLE DU BATIMENT 
HECQ 

4 Plomberie, sanitaires, CVC 

SECPIT 
SIEB 
TESLA 2 

5 Courant fort 

IREM 
IREM 
TESLA 2 

6 Courant faible 

SIEB 
7 Cuisine office MEDINOX 
8 Peinture intérieure, sols souples SGD GALLO 
9 Menuiserie extérieure Pour mémoire, lot non attribué 

10 Espaces verts, VRD ALTA SPACE 
11 Couverture, étanchéité, charpente CHAPELEC (mandataire) 
12 Menuiserie intérieure UNION DES COMPAGNONS 

BATISSEURS 
13 Désamiantage MARTO ET FILS 

 

CONSIDERANT que l’accord-cadre arrive à échéance aux dates suivantes : 

N° Désignation du lot Date de fin de marché 
1 Démolition 19 juillet 2021 
2 Gros œuvre, cloison, faux-plafond 26 juillet 2021 
4 Plomberie, sanitaires, CVC 19 juillet 2021 
5 Courant fort 19 juillet 2021 
6 Courant faible 19 juillet 2021 
7 Cuisine office 19 juillet 2021 
8 Peinture intérieure, sols souples 19 juillet 2021 

10 Espaces verts, VRD 19 juillet 2021 
11 Couverture, étanchéité, charpente 20 juillet 2021 
12 Menuiserie intérieure 26 juillet 2021 
13 Désamiantage 19 juillet 2021 
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CONSIDERANT qu’au-delà de la date de fin propre à chaque lot et jusqu’à la notification du 
nouvel accord-cadre, il est nécessaire de garantir la continuité des prestations pour le bon 
fonctionnement des bâtiments communaux ; 

CONSIDERANT qu’au regard des délais inhérents à la procédure de renouvellement en 
cours, la notification du prochain accord-cadre ne pourra intervenir avant le 31 décembre 
2021 ; 

CONSIDERANT que, en conséquence, il nécessaire de prolonger la durée de l’accord-cadre 
à bons de commande en cours d’exécution jusqu’au  
31 décembre 2021 ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure l’avenant n°1, et l’avenant n°2 pour le lot n°10, à l’accord-cadre de 
« TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISE AUX NORMES, NEUFS ET 
DIVERS, TOUT CORPS D’ETAT – ANNEE 2017/2018, RECONDUCTIBLE 
EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020/2021 » afin de prolonger son exécution jusqu’au 31 
décembre 2021. 

Article 2 : De dire que cette modification est sans impact sur le montant de l’accord-cadre, 
qui reste sans minimum ni maximum. 

Pour le lot n°7, la modification contractuelle a un impact en plus-value sur le contrat de 
maintenance du matériel de cuisine et office, qui est augmenté de 4 725,00 € HT, soit 
5 670,00 € TTC. Sur la durée totale du marché, le montant du contrat de maintenance passe donc 
de 37 800,00 € HT à 42 525,00 € HT, soit une augmentation de 12,50 %. 

Pour le lot n°11, la modification contractuelle est sans impact sur le Contrat d’entretien des 
ouvrages d’étanchéité pour toiture-terrasse. 

Article 3 : De notifier l’avenant n°1, et l’avenant n°2 pour le lot n°10, aux titulaires suivants : 

N° Désignation du lot Titulaires 
1 Démolition MARTO ET FILS 

19, rue Gay Lussac 
77290 MITRY-MORY Cedex 

2 Gros œuvre, cloison, 
faux-plafond 

CARL CONSTRUCTION 
305, rue de Meaux 
94310 VAUJOURS 
LA PLURIELLE DU BATIMENT 
18, allée du Luxembourg 
ZI La Poudrette 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 
HECQ 
13, avenue Vercingétorix 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

4 Plomberie, 
sanitaires, CVC 

SECPIT 
62, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis 
92230 GENNEVILLIERS 

5 Courant fort SIEB 
40, rue Séverine 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
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TESLA 2 
121, boulevard Robert Schuman 
93190 LIVRY-GARGAN 
IREM 
1-3, rue Maryse Bastié 
Hôtel d’Activités 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
IREM 
1-3, rue Maryse Bastié 
Hôtel d’Activités 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
TESLA 2 
121, boulevard Robert Schuman 
93190 LIVRY-GARGAN 

6 Courant faible 

SIEB 
40, rue Séverine 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

7 Cuisine office MEDINOX 
11, rue d’Amiens 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

8 Peinture intérieure, 
sols souples 

SGD GALLO 
44, rue Blaise Pascal 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

10 Espaces verts, VRD ALTA SPACE 
105-115, avenue Lemerle-Vetter 
94781 VITRY-SUR-SEINE 

11 Couverture, 
étanchéité, 
charpente 

CHAPELEC 
5, rue Philippe Lebon 
92326 VILLENEUVE-LA-GARENNE Cedex 

12 Menuiserie 
intérieure 

UNION DES COMPAGNONS BATISSEURS 
24, allée Circulaire 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

13 Désamiantage MARTO ET FILS 
19, rue Gay Lussac 
77290 MITRY-MORY Cedex 

 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 21 – article 218 (et subdivisions) et 2131 (et subdivisions) – fonctions 
diverses, chapitre 23 – article 2313 (et subdivisions) – fonctions diverses, chapitre 011 – 
articles 6068, 61522, 61558 et 6156 – fonctions diverses. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 7 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1087 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – 
CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE 
JOTA EFE – 22 MAI 2021 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE BRG MUSIC POUR UN MONTANT HT DE 1890,00€ SOIT 
2000€ TTC11111111111111111111111111111111 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son  article R2122-3 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service du NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’une 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que la société de production BRG MUSIC propose la réalisation d’une 
représentation d’un spectacle nommé « JOTA EFE » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec la société de production BRG MUSIC, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une 
procédure avec publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 
du Code de la Commande Publique  ; 

DECIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 
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SOCIETE MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

BRG MUSIC 
1 890.00   2 000.00 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le contrat à SARL BRG MUSIC, - 128 Rue de la Boetie – 75008 
PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juin 2021 

 
DECISION N° 1088 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET JURIDIQUE POUR LE RAPPORT 
D’EXPLOITATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
RELATIVE AU STATIONNEMENT – ANNEE 2020 A 2022 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre de sa mission de contrôle du 
rapport annuel d’exploitation du nouveau délégataire de la DSP relative au stationnement 
payant a besoin d’un accompagnement juridique et financier ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée ; 

CONSIDÉRANT que les prestations de ce marché comprennent : 
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- Offre de base : effectuer une analyse financière et juridique du premier rapport annuel 
d’exploitation pour les années 2020 à 2022 de ce nouveau délégataire afin d’assurer, 
entre autres que les responsabilités et obligations, tant juridiques que financières, de 
chacun, côté Ville et côté Délégataire, soient bien respectées. 

- Variante à présentation obligatoire : formaliser des modifications contractuelles 
envisagées par la Ville et leurs conséquences financières et juridiques par avenant. 

CONSIDERANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 19 avril 2021 à 3 entreprises 
et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 30 
avril 2021 ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises LEXFIS et CONCEPT AVOCATS ont été 
admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

-  Prix de la prestation 45%  

-  Valeur technique : 55% qui se décompose comme suit : 

o  Composition de l’équipe pluridisciplinaire justifiant un 
minima les compétences juridiques et financières en lien avec 
cette mission : 80% 

o Expériences en contrat relatif au stationnement payant sur 
voirie/ouvrage : 20% 

CONSIDÉRANT que l’offre du groupement composé de la société Lexfis (mandataire) et du 
Cabinet Palmiers-Brault et associés (co-traitant) qui obtient la note de 20/20 est la mieux 
disante. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le contrat relatif à la mission d’accompagnement financier et juridique 
pour l’analyse de l’exécution de la délégation de service public relative au stationnement 
payant dans les conditions suivantes : 

Partie Forfaitaire : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

LEXFIS SAS 
(mandataire) et 

PALMIER/BRAULT 
ASSOCIES (co-traitant) 

10 100.00 € 12 120.00 € 

 
Partie Unitaire : 
 

Montant annuel du marché 
Attributaire Montant minimum 

en € HT 
Montant maximum 

en € HT 
LEXFIS SAS 

(mandataire) et 
PALMIER/BRAULT 

ASSOCIES (co-

Sans 3 000.00 € 
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traitant) 

 

Le marché est conclu pour une période initiale à compter de sa notification, jusqu’au 31 
décembre 2021. 

Le marché peut être reconduit par périodes successives d’un (1) an, pour une durée maximale 
de reconduction de deux (2) ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins quatre (4) mois avant la fin de la durée de validité du 
marché. 

Il s’agit d’un marché de prestation intellectuelle, il est donc soumis au CCAG-PI. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à la société LEXFIS SAS – 174, boulevard 
Haussmann – 75008 PARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 628 - fonction 822. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 
DECISION N° 1089 

Objet : DGST - DIRECTION DE L’ARCHITECTURE – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL 2021) – INSTALLATION 
D’UN PREAU BIOCLIMATIQUE AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE 
NONNEVILLE 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la délibération N°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU la circulaire de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, du 28/04/2021, relative à la 
dotation de soutien à l'investissement local au titre de l'année 2021 ; 

VU le plan de financement ci-annexé. 
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CONSIDÉRANT que la Ville, afin de prévenir les épisodes caniculaires de plus en plus 
fréquents projette l’installation d’un préau bioclimatique de 195 m² dans la cour de l’école 
élémentaire Nonneville ; 

CONSIDÉRANT que cette installation offrira une protection pendant les temps de récréation, 
à la fois par rapport aux intempéries et au soleil, en créant une zone ombragée et fraîche dans 
la cour ; 

CONSIDÉRANT que le coût prévisionnel s’élève à 271 928.72 € HT soit 326 314,46 € 
(TVA 20%) ; 

CONSIDÉRANT que le démarrage de cette opération interviendra en juillet 2021 pour une 
livraison fin août 2021 ; 

CONSIDERANT que le projet de la Ville entre dans le champ d’application de l’Etat au titre 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021) ; 

CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la Collectivité de solliciter une subvention auprès 
de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021) ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De solliciter une subvention, au taux de 30 % du coût prévisionnel HT, auprès de 
l’Etat dans le cadre du de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021) pour 
l’installation d’un préau bioclimatique, soit une subvention potentielle d’un montant espéré de 
81 578,62 €. 

Article 2 : De signer tous les documents complémentaires afférents à ce dispositif. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 23 - article 2313 - fonction 212. 

Article 4 : De préciser que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées sur 
le budget de la Ville : Chapitre 13 – article 1321 – fonction 212. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

  

 
DECISION N° 1090 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS - SERRES MUNICIPALES 
ENTRETIEN REVISION ET REPARATION DU SYSTEME D’AERATION – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE RENOV’SERRE POUR 
UN MONTNANT DE 3491,60 € HT SOIT 4189,92 € TTC 



 152 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que les aérations des serres municipales ont besoin d’être entretenues, 
graissées, vérifiées et les automatismes correctement réglés ; 

CONSIDÉRANT que seule une entreprise spécialisée dispose du matériel et des 
compétences pour effectuer ce type de prestation ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le marché comprend une tranche ferme pour les multi-serres et une 
tranche conditionnelle pour l’orangerie ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 7 janvier 2021 à 6 entreprises 
et que 1 seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 28 
février 2021 ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise RENOV’SERRES a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- Prix pour 80 %  

- Date de début d’intervention pour 20 %  

 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société REVOV’SERRE est l’offre la mieux disante. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire 
Tranche Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 

Tranche ferme 1 739,80 € 2 087,76 € 

RENOV’SERRE 
Tranche 

conditionnelle 1 751,80 2 102,16 € 
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TOTAL 3 491,60 € 4 189,92 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception total des prestations 
objet de la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture et de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société RENOV’SERRE – 2, rue René 
Lecertisseur - 02 870 CREPY. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6156 - fonction 8202. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1091 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS – ENTRETIEN DE MATÉRIEL 
HORTICOLE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
MATAGRIF POUR UN MONTANT DE 537,97 € HT SOIT 645,56 € TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-Sous-Bois doit effectuer l’entretien d’un tracteur de 
pente de marque AEBI afin d’assurer son bon fonctionnement ; 

CONSIDÉRANT que durant la période de garantie de ce matériel, il est indispensable de 
faire faire les révision chez le fournisseur du dit tracteur de manière à conserver le bénéfice de 
la garantie constructeur ; 
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CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seul le 
fournisseur a été consulté ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

MATAGRIF 537,97 € 645,56 € 

 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception de la prestation. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société MATAGRIF – Clos du Moulin – 77165 
ST SOUPPLETS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61558 - fonction 823. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1092 

Objet: PÔLE RH ET MODERNISATION DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE – 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’HEBERGEMENT POUR LE 
LOGICIEL WEBTRAFIC- COLLECTE ET VALORISATION DE TOUTES 
LES DONNEES ROUTIERES D'UN RESEAU POUR LE SERVICE VOIRIE 
DE LA DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE STERELA POUR UN MONTANT HT DE 540,00 € SOIT 
648,00 € TTC 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-3 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 Janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le projet de marché ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le marché actuel visé en objet arrive à échéance  

le 30 avril 2021 ; 
CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite renouveler le contrat 
d’hébergement du progiciel WEBTRAFIC jusqu’en 2024 ; 

CONSIDÉRANT que cette prestation se compose d’un lot unique ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à l’existence de droits d’exclusivité, notamment de droits  de 
propriété intellectuelle, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni mise en 
concurrence conformément à l’article R2122-3 du Code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre de consultation a été envoyée 26 avril 2021 à la société 
STERELA ; 

CONSIDÉRANT que la société STERELA a bien déposé son offre avant la date de remise 
des plis fixée au 30 avril 2021 à 17h ;  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société STERELA a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3  de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : de conclure le marché avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 

Partie forfaitaire annuelle 
DETAIL 

ABONNEMENT Montant en € 
HT 

Montant en € TTC 

WEBTRAFIC 540,00 648,00 

Partie à bons de commande en € HT 

minimum maximum 

SANS 2 500,00 
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Article 2 : de notifier le présent marché à la société STERELA sise 5 Impasse Pédenau 31860 
PINS-JUSTARET.  

Article 3 : de régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : 

- Chapitre 011 - articles 6228, 60632, 6184 – Fonction 020  

- Chapitre 20-article 2051-fonction 020. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine Saint 
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juin 2021 

 

DECISION N° 1093 

Objet :  DIRECTION GENERALE DES SERVICES – DIRECTION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES – PRESTATIONS JURIDIQUES ET DE 
REPRESENTATION EN JUSTICE POUR LES BESOINS DE LA 
COMMUNE D’AULNAY-SOUS-BOIS - ANNEES 2020, 
RENOUVELABLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 – 
SIGNATURE D’UN AVENANT DE TRANSFERT POUR LES LOTS 
N°2, 3, 4, 5, 6, 8 ET 9 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles : 

- L.2123-1, R.2123-1 alinéa 4 et suivants, 

- R.2162-1, R.2162-14 alinéa 4 et suivants, 

- R.2161-4, R.2162-4 alinéa 4 et suivants, 

- L.2194-1 et suivants ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n°237 du 10 août 2020 par laquelle le marché cité en objet a été signé 
avec le cabinet CLAISSE ET ASSOCIES, pour les lots suivants : 

- Lot n°2 : Droit public ; 

- Lot n°3 : Droit de l’urbanisme opérationnel, de la stratégie foncière et de 
l’environnement, pour lequel le cabinet CLAISSE ET ASSOCIES 93 est co-traitant 
du cabinet CLAISSE ET ASSOCIES, mandataire du groupement solidaire ;  

- Lot n°4 : Droit des contrats publics ; 
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- Lot n°5 : Droit des ressources humaines ; 

- Lot n°6 : Droit pénal des Collectivités territoriales pour lequel le cabinet CLAISSE 
ET ASSOCIES 93 est co-traitant du cabinet CLAISSE ET ASSOCIES, mandataire 
du groupement solidaire ; 

- Lot n°8 : Droit des Associations ; 

- Lot n°9 : Droit Privé.  

VU le courriel en date du 12 mai 2021, adressé par le cabinet CLAISSE ET ASSOCIES 
relatif à la fusion avec le cabinet CLAISSE ET ASSOCIES 93 et le transfert des contrats 
susvisés au cabinet CENTAURE AVOCATS ; 

VU la demande, adressée par la Ville, sollicitant la transmission de l’ensemble des 
documents permettant d’apprécier les garanties professionnelles et financières de la société 
cessionnaire, conformément aux prescriptions du Règlement de consultation ; 

VU le courriel en date du 19 mai 2021, le cabinet CENTAURE AVOCATS a transmis à la 
Ville l’ensemble des documents sollicités, permettant d’apprécier les qualités et capacités 
de ladite société ; 

CONSIDERANT que les documents transmis par le cabinet CENTAURE AVOCATS ont 
permis d’apprécier les qualités et capacités de la société cessionnaire, conformément de 
l’article R.2143-3 du code de la commande publique, ainsi que de l’article 5.1 du 
Règlement de consultation ; 

CONSIDERANT que la candidature du cabinet CENTAURE AVOCATS  a été admise ; 

CONSIDERANT que le cabinet CENTAURE AVOCATS est cessionnaire, à compter de 
la notification de l’avenant, des droits et des obligations du cabinet CLAISSE ET 
ASSOCIES et CLAISSE ET ASSOCIES 93, ainsi que l’exécution totale des lots n°2, 3, 4, 
5, 6, 8 et 9 du présent marché dans les conditions du marché initial notifié le 1er septembre 
2020. 

DECIDE 

ARTICLE 1 : De signer un avenant, pour chacun des lots n°2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9, qui 
prennent acte de la cession des dits lots du marché cité en objet, par le cabinet CLAISSE 
ET ASSOCIES, titulaire initial du marché, au cabinet CENTAURE AVOCATS, 169 
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS.  

ARTICLE 2 : De dire que le cabinet CENTAURE AVOCATS prend à sa charge, à 
compter de sa date de commencement d’activité, soit le 1er avril 2021, les droits et 
obligations du cabinet CLAISSE ET ASSOCIES, ainsi que l’exécution totale du marché 
dans les conditions du marché initial. 

ARTICLE 3 : De notifier les avenants objet de la présente décision à : 

- Cabinet SELARL CLAISSE ET ASSOCIES, 169 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, 
représenté par Maître Jean Alexandre CANO, en qualité d’avocat associé gérant ; 

- Cabinet CENTAURE AVOCATS, 169 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, représenté par 
Maître Jean Alexandre CANO, en qualité d’avocat associé. 

ARTICLE 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 
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ARTICLE 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 MONTREUIL CEDEX, dans un 
délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être 
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 
DECISION N° 1094 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC – SERVICE DES ESPACES VERTS – DIAGNOSTIC REPARATION 
DE MATÉRIEL HORTICOLE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIÉTÉ BOUCHARD-ENVIROMAT POUR UN MONTANT DE 654,14 € HT 
SOIT 784,97 € TTC. 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-Sous-Bois doit réparer un tracteur de pente de 
marque REFORM ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-Sous-Bois ne dispose pas des ressources nécessaires 
afin de réaliser la prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT que pour établir un devis il est nécessaire de démonter le matériel pour 
déterminer quelles pièces doivent être remplacées et que le démontage et le remontage après 
le diagnostic sont payants ; 

CONSIDÉRANT que la mise en concurrence supposerait donc trois diagnostics à titre 
onéreux pour une seule réparation ce qui rendrait l'opération financièrement plus coûteuse ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seul le 
revendeur spécialisé a été consulté ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise BOUCHARD-ENVIROMAT a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société BOUCHARD-ENVIROMAT est la mieux disante. 

DECIDE 
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Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BOUCHARD 
ENVIROMAT 

654,14 € 784,97 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception de la prestation objet de 
la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de service et de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BOUCHARD ENVIROMAT – 7, 
Avenue du Beaumontoir - ZAC du Roncé - 95380 LOUVRES. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61558 - fonction 823. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 

 
DECISION N°1095 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE D’UN JEU DE BALAIS 
ESSUIE GLACE AVANT POUR AUTOCAR – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE NORD PARIS DIESEL POUR UN MONTANT DE 35,04 € 
TTC SOIT 42,05 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 
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VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la ville doit acheter un jeu de balais d’essuie glace avant pour un 
autocar de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 14 mai 2021 à 3 entreprises et 
que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 19 mai 
2021 à 12h ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises NORD PARIS DIESEL et NORD PARIS 
FREINS ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise NORD PARIS DIESEL est économiquement la 
plus avantageuse. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

SOCIETE NORD PARIS 
DIESEL 

35.04 € 42.05 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société NORD PARIS DIESEL – 30, rue Louise 
Michel - 93600 AULNAY SOUS BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 
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DECISION N° 1096 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE  
– PRESTATIONS POUR VERIFICATION PERIODIQUE DES APPAREILS 
ET ACCESSOIRES DE LEVAGE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE CONTROLEPLUS MITRY 
-MORY 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le Code du travail impose de vérifier régulièrement certains 
équipements, comme les chariots élévateurs, grues auxiliaires, hayons, bras de levage, engins 
de chantier et agricole ; 

CONSIDÉRANT que les vérifications réglementaires obligatoires sont des contrôles 
réguliers servant à vérifier que l’ensemble de ces dispositions sont bien respectées ; 

CONSIDÉRANT que l’objectif final est de s’assurer, d’une part, que les équipements sont en 
bon état de fonctionnement et d’entretien et, d’autre part, que l’activité se déroule 
correctement et les salariés sont en sécurité ; 

CONSIDÉRANT que ces contrôles sont à effectuer tous les six mois ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 22 avril 2021 à 4 entreprises 
et que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 3 mai 
2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise CONTROLEPLUS MITRY-MORY a été 
admise au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société a été jugée au regard du critère suivant : 

-  Prix pour 100%  
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DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le contrat dans les conditions suivantes : 

Montant annuel du marché 
Attributaire Montant minimum 

en € HT 
Montant maximum 

en € HT 
CENTRE 

CONTROLE PLUS 
MITRY MORY 

Sans 4 800,00 € 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il pourra ensuite 
être reconduit par période successive d’un an pour une durée de reconduction maximale de 
trois ans. 
La reconduction est considérée acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par 
le pouvoir adjudicateur au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché. 
Il s’agit d’un marché public de service, ils sont donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CONTROLEPLUS MITRY-MORY – 
Z.I Mitry-Compans – 1, rue Decauville – 77 290 MITRY MORY. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2021 

 
DECISION N°1097 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION TRANQUILLITÉ SÉCURITE 
PUBLIQUES - PÔLE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE – PRESTATION 
D’INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE D’UN SPÉCIALISTE SOUS 
FORME D’ATELIERS AUTOUR DE LA PARENTALITÉ – CONCLUSION DU 
CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION « LA VUE DEVANT SOI » POUR UN 
MONTANT HT DE 2500 € SOIT 3000 € TTC.   

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
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VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Marie ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis du 17/05/2021 envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des actions en matière 
de prévention de la délinquance, recourir à un intervenant spécialisé autour de la mise en 
place d’actions de parentalité ; 

CONSIDÉRANT que ces prestations s’effectueront dans l’enceinte des établissements 
scolaires suivants : 

- École Paul Eluard1 – 2 rue du Bougainville 

- École Croix de Saint Marc – 70 rue Auguste Renoir 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT que l’association « LA VUE DEVANT SOI » est le seul prestataire 
disponible pour répondre favorablement à une intervention en direction des parents ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les devis ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

Association « La Vue devant 
soi » 

 (École Paul Eluard1) 
1250 € 1500 € 

Association « La Vue devant 
soi » 

 (École Croix de Saint Marc) 
1250 € 1500 € 

TOTAL 2500 € 

 

3000 € 
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Article 2 : De notifier le présent marché à l’Association « La Vue devant soi » 10 rue Boulay 
– 75017 PARIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6228 – Fonction 110. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 juin 2021 

 

 
DECISION N°1098 

 

Objet :  DIRECTION DES COMMUNICATIONS - GESTION ET 
COMMERCIALISATION DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LES 
PUBLICATIONS MUNICIPALES - ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE 
JUSQU’EN 2024 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE MEDIAS ET PUBLICITE 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2124-2 et R.2124-1 à 
R.2124-6, L.2125-1, R.2162- 2 ; R.2162-4 et R.2162-13 et R.2162-14 ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’attribution par la Commission d’Appel d’Offres en date du 30 avril 2021; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite recourir à un prestataire pour la gestion et 
commercialisation des espaces publicitaires dans les publications municipales - annee 2021 
reconductible jusqu’en 2024 ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite 
formalisée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert ; 

CONSIDÉRANT que le marché public n’est pas alloti ; 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C.) initial à été envoyé 
le 28 janvier 2021 et un avis Avis d’Appel Public à Concurrence  rectificatif a été envoyé le 
18 février 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et au Journal Officiel 
de l’Union Européenne ;  
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CONSIDÉRANT que douze (12) entreprises ont retiré le dossier de consultation et que trois 
(3) entreprises ont déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 8 mars 
2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément à l’article  
R.2161-4 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 8 mars 2021 à 15h00 ; 

CONSIDÉRANT que les offres admises à l’analyse ont été jugées au regard des critères 
suivants : 

Critères et sous-critères Pondération 

1 – La valeur technique  60% 

2 – Le pourcentage de reversement à la collectivité  20% 

3 – Le prix  20% 

 
1 – Le critère « valeur technique », pondéré à 60%, a été apprécié au regard du cadre de 
mémoire technique, à compléter et à remettre par le soumissionnaire à l’appui de son offre, 
comprenant les éléments suivants :  

 La Composition des équipes dédiées (10%) : nombre d’intervenants, formation et 
nombre d’années d’expérience dans le domaine objet du marché (les Curriculum Vitae 
des intervenants doivent être fournis) ;  

 La Stratégie et la politique commerciale (50%) : description des techniques de 
prospection employées ;  

 La Pertinence de l’analyse économique du territoire (40%) : connaissance par le 
soumissionnaire du tissu économique local et importance accordée aux entreprises 
locales.  

 
2 – Le critère « pourcentage de reversement à la collectivité », pondéré à 20%, a été 
apprécié au regard du pourcentage renseigné par le soumissionnaire dans Bordereau des Prix 
Unitaires (B.P.U. annexe n°3 de l’Acte d’engagement) et remis à l’appui de son offre. 
 
3 – Le critère « prix », pondéré à 20%, a été apprécié au regard du détail quantitatif 
estimatif non communiqué aux candidats et complété à partir des prix renseignés par le 
soumissionnaire dans le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U. annexe n°3 de l’Acte 
d’engagement) et remis à l’appui de son offre. 
 
CONSIDÉRANT que, suite à l’analyse, la Commission d’Appel d’offres réunie le 30 avril 
2021 a jugé que l’offre de l’opérateur suivant est la mieux-disante :  

 

 

 

 
 
 

N° enr Soumissionnaires Classement Note /20 

1 MEDIAS ET PUBLICITE 1 18.37 

2 FRANCE REGIE EDITIONS 2 15.94 

3 LVC COMMUNICATION 3 15.73 
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DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché public  GESTION ET COMMERCIALISATION DES 
ESPACES PUBLICITAIRES DANS LES PUBLICATIONS MUNICIPALES - ANNEE 2021 
RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 dans les conditions suivantes :  

Ce marché public est un accord-cadre à bons de commande. Les bons de commande seront 
notifiés par la Ville d’Aulnay-sous-Bois au fur et à mesure des besoins.  

MONTANT ANNUEL DU MARCHE 
ATTRIBUTAIRE MONTANT MINIMUM 

EN € HT 
MONTANT MAXIMUM 

EN € HT 

MEDIAS ET PUBLICITE  SANS SANS 

Le marché est conclu, pour sa période initiale un (1) an, à compter du  
de sa notification si celle-ci est postérieure. 

Le marché peut être reconduit par périodes successives d’un (1) an pour une durée maximale 
de reconduction de trois (3) ans.  

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision contraire n’est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins quatre (4) mois avant la fin de la durée de validité du marché.  

Conformément à l’article R.2112-4 du Code de la Commande Publique, le titulaire du marché 
ne pourra pas refuser cette reconduction. 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 
conformément aux stipulations des pièces du marché.  

Le titulaire s’engage à remettre à la Direction des Communications les documents 
publicitaires sous forme de fichier numérique 9 jours ouvrables avant le jour de parution.  

Ce délai peut être modifié en fonction des délais de validation interne ou des jours fériés 
décalant le jour de parution. 

Article 2 : De notifier le présent accord-cadre à l’adresse suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

MEDIAS ET PUBLICITE 
Zac le Cornillon – 6 rue des Bretons 93218 SAINT DENIS 

LA PLAINE Cedex   

 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet : 

Chapitre : 011, Article : 6238-2, Fonction : 023, Budget : Ville, Collectivité : Ville 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
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tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 9 juin 2021 

 

DECISION N°1099 

Objet : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCEDURE DU MARCHE – ACHAT DE LA MISE A JOUR RGPD SITE 
WORDPRESS POUR MISE EN CONFORMITE DU SITE DE LA VILLE- 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE NET CONCEPT POUR 
UN  MONTANT DE 808.80 € HT SOIT 970.56 € TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22. 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-8, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire, 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un adjoint 
au Maire, M. Stéphane FLEURY, 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois doit mettre à jour son site internet (wordpress) 
au regard des obligations issues du règlement général sur la protection des données, 

CONSIDERANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique, 

CONSIDERANT que le devis à été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique, 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché « Achat de la mise à jour RGPD site wordpress pour mise en 
conformité du site de la ville » dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

NET CONCEPT 808.80 € 970.56 € 

Ce marché prend effet à la date de sa notification et pour une durée d’un an. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à  NET CONCEPT 9 rue James Watt 49070 
BEAUCOUZE, 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 023. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis et 
à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig- 93558 Montreuil Cedex, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le 
site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 9 juin 2021 

 
DECISION N°1100 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT DE 
MOQUETTE POUR LA PROTECTION DU PARQUET DU GYMNASE PAUL 
EMILE VICTOR – MARCHÉ CONCLU AVEC LA SOCIÉTE SCENO TEX 
POUR UN MONTANT HT DE 1794.00 € SOIT 2152.80 € TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit procéder à la protection du parquet 
du gymnase Paul Emile Victor afin d’y installer du mobilier pour la mise sous pli de la 
propagande électorale des scrutins des 20 et 27 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SCENO TEX a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 
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Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SCENO TEX – 3 rue du Fer à Cheval – 
95200 SARCELLES  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 60632. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 juin  2021 

 

 
DECISION N°1101 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – MARCHE 
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT LOT DE SERRURES POUR 
CAISSONS ADMINISTRATIFS – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE SIMON ET FILS  EN DATE DU 21 MAI 2021 POUR UN MONTANT 
DE  297,00 € HT SOIT  356 ,40 € 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la modification 
de la délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 21 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de remise en état de 
caissons administratifs ne fermant plus à clé, acheter un lot de serrures pour éviter d’en acheter 
de nouveaux ; 

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de mettre en concurrence d’éventuels prestataires 
et ce, afin d’éviter toute incompatibilité de remise en état des caissons ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SCENO TEX  1794.00   € 2152.80  € 
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CONSIDERANT qu’il a été décidé de contacter uniquement le prestataire de marché qui 
fournit les caissons auprès de la ville ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société suivante : 

 SIMON ET FILS 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère de caractéristiques 
tehniques ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SIMON ET FILS est une offre stisfaisante; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de la livraison 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société Simon et Fils – 129 Bd Robert 
Schuman – 93190 LIVRY-GARGAN. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 02042. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SIMON ET FILS 297.00 € 356.40 € 
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DECISION N°1102 

Objet :   PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL-  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - ACHAT DE CERCLES DE 
BASKET POUR LE STADE DU MOULIN NEUF -CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE KIP SPORT POUR UN MONTANT DE 900,00 
€ HT SOIT 1 080,00 € TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 31 mai 2021  ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’entretien de ses 
équipements sportifs, procéder au remplacement du matériel ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de changer les cercles de basket détériorés des terrains 
de basket du stade du Moulin Neuf ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- KIP SPORT ; 

- CASAL SPORT ; 

- SPORT FRANCE ; 

CONSIDÉRANT que les  devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société KIP SPORT est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société KIP SPORT à l’adresse suivante : 52 rue 
Henri Becquerel BP – 66 77503 CHELLES CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 juin 2021 

 

 
DECISION N°1104 

Objet : PÔLE RH ET MODERNISATION DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE – 
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AU DOSSIER DE FINANCEMENT 
PLAN DE RELANCE AVEC LA SOCIETE HERITAGE MODERNE - 
MONTANT 10 000,00€ HT – 12 000,00€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé. 

CONSIDÉRANT qu’au vu de la multiplication des attaques informatiques touchant les 
entreprises privées et publics, la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite se doter de nouveaux 
outils de cybersécurité ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

KIP SPORT 900,00  1 080,00  
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CONSIDÉRANT que l’Etat a annoncé un plan de relance dédié aux risques « Cyber » piloté 
par l’Agence Nationale des Sécurités des Systèmes d’Information (ANSSI) ; 
 
CONSIDÉRANT que les candidatures sont ouvertes pour les appels à projets et la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois souhaite ainsi se faire accompagner par un prestataire  afin d’obtenir les 
financements proposés dans le cadre de l’appel à projet de l’ANSSI mais aussi solliciter tout 
autre financeur éventuel ; 
 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des ces besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- E-CONEX ; 

- ARIESS ; 

- HERITAGE MODERNE; 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère qualité/prix ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société HERITAGE MODERNE est l’offre la mieux-
disante. 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : DE NOTIFIER le présent marché à la société HERITAGE MODERNE sise au 53 
rue Desnouettes – 75015 PARIS. 

Article 3 : DE REGLER les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 62282 – Fonction 020. 

Article 4 : D’ADRESSER ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : DE DIRE que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 10 juin 2021 
 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

HERITAGE MODERNE 10 000,00 12 000,00 
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DECISION N° 1105 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION 
DU SPECTACLE DE CAP STAND UP – CONCLUSION DU MARCHÉ  
AVEC L’ASSOCIATION AUTOUR DU RIRE POUR UN MONTANT DE 2500 
€  HT ……………………………………… 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son  article R2122-3 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service LE NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes associations ou sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’une 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’association AUTOUR DU RIRE propose la réalisation d’une 
représentation d’un spectacle nommé « CAP STAND UP » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec l’association AUTOUR DU RIRE, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure 
avec publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 du Code 
de la Commande Publique  ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

ASSOCIATION MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

AUTOUR DU RIRE 
2 500.00   2 500.00 
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Article 2 : De notifier le contrat à l’association AUTOUR DU RIRE, à l’adresse suivante :  
Résidence les Pins – Batiment Basilic 5 – 13127 VITROLLE . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 10 juin 2021 

 

DECISION N° 1106 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION 
DU SPECTACLE DE PIAF 100 VOIX – 4 JUILLET 2021 – CONCLUSION DU 
MARCHÉ  AVEC L’ASSOCIATION BONNE COMPAGNIE - CMB 
PRODUCTIONS POUR UN MONTANT DE 1000 € 
HT ……………………………….. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son  article R2122-3 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service  LE NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes associations ou sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’une 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande 
Publique ; 
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CONSIDÉRANT que l’association BONNE COMPAGNIE - CMB PRODUCTIONS 
propose la réalisation d’une représentation d’un spectacle nommé « PIAF 100 VOIX » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec l’association BONNE COMPAGNIE - CMB PRODUCTIONS, il n’y a pas lieu de 
mettre en œuvre une procédure avec publicité, ni mise en concurrence préalable 
conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande Publique  ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

ASSOCIATION MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

BONNE COMPAGNIE - CMB 
PRODUCTIONS 

1 000.00   1 000.00 

 

Article 2 : De notifier le contrat à l’association BONNE COMPAGNIE - CMB 
PRODUCTIONS à l’adresse suivante :  CMB PRODUCTIONS, - 5 Villa d’Orleans – 75014 
PARIS . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 10 juin 2021 

 

DECISION N° 1107 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP - CONTRAT DE CESSION POUR LA 
REPRÉSENTATION DU SPECTACLE FUNK ODYSSEY – 29 MAI 2021 – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SONOTEK POUR UN 
MONTANT HT DE 3 800 € SOIT 4 009 € TTC 

………………… 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 
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VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son  article R2122-3 
 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service LE NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes associations ou sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’une 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que la société SARL SONOTEK propose la réalisation d’une 
représentation d’un spectacle nommé « FUNK ODYSSEY » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec la société SARL SONOTEK, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure avec 
publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 du Code de la 
Commande Publique  ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

SOCIÉTÉ MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

SARL SONOTEK 
3 800.00   4 009.00 

 

Article 2 : De notifier le contrat à la SARL SONOTEK à l’adresse suivante  - La Jarrie – 
17380 PUY DU LAC . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 10 juin 2021 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021  
 

 
DECISION N°1112 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – INTERVENTION SUR 
COFFRE-FORT DE LA RESIDENCE DES TAMARIS – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE FICHET SECURITY SOLUTIONS 
FRANCE POUR UN MONTANT DE 404.00 € HT, SOIT 484.80 € TTC 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 28 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de la gestion de régie, 
remettre en état la serrure du coffre-fort installé au sein de la résidence des Tamaris ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 FICHET SECURITY SOLTUTIONS FRANCE 

 METAL 2000 

 HEXACOFFRE 

CONSIDERANT que seul 1 devis a été réceptionné et jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société FICHET SECURITY SOLTUTIONS FRANCE 
est une offre satisfaisante ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à compter de la date de l’intervention, et ce jusqu’achèvement de celle-
ci. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société FICHET SECURITY SOLUTIONS France – 
7 rue Paul Dautier – 78141 VELISY-VILLACOUBLAY CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 61558 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1113 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ARCHITECTURE - MISSION D'ETUDE DE SOL - PREAU ECOLE 
ELEMENTAIRE NONNEVILLE –CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE ROCSOL POUR UN MONTANT DE 14 470.00€ HT, SOIT 17 364.00 
€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le marché ci-annexé. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

FICHET SECURITY 
SOLTUTION FRANCE 404.00 € 484.80 € 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’une mission géotechnique pour 
définir le type de fondations à réaliser pour le projet de préau à l’école élémentaire 
Nonneville ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer en régie ces prestations, du fait 
de la technicité particulière que cela requiert ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 03 mai 2021 à 3 entreprises et 
qu’un candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 10 mai 
2021 ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise ROCSOL a été admise au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- Planning d’exécution pour 20 %  

- Valeur technique pour 20 %  

- Prix pour 60 %  

CONSIDÉRANT que l’offre du groupement composé de la société ROCSOL (mandataire) et 
AIC ENVIRONNEMENT (co-traitant) est une offre satisfaisante. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire 
Missions Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 
 

G2 AVP 7 000,00 € 8 400,00 € 
ROCSOL 

(Mandataire)   
G2 PRO 1 000,00 € 1 200,00 € 

AIC 
ENVIRONNEMEN

T (co-traitant) 

Diagnostic 
de 

pollution 
6 470,00 € 7 764,00€ 

TOTAL 14 470,00 € 17 364,00 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’achèvement de la dernière 
mission. 

La durée d’exécution du marché est prévue sur 10 semaines à compter de l’ordre de service 
prescrivant le lancement de l’exécution des travaux. 
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Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché comme suit : 

 ROCSOL – 3 bis, rue d’Etienne d’Orves – 92120 MONTROUGE. 

 AIC ENVIRONNEMENT – 31, Avenue de la division Leclerc – 95170 DEUIL LA 
BARRE 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 23 - article 231312 - fonction 212. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1114 

Objet : PÔLE RH ET MODERNISATION DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE  LA TRANSFORMATION NUMERIQUE –  
MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE PRINTEA CARTRIDG’ECO 
POUR UN MONTANT 14 054,00€ HT, SOIT 16 864,80€ TTC  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en on article R2123-1; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le Traceur du bureau d’étude acheté en 2014 devenu obsolète suite à 
une importante panne;  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer ce matériel indispensable aux missions du 
bureau d’étude; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des ces besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- GRAPHIC RESEAU ; 
- CAD CAM SYSTEMS - CCS ; 
- PRINTEA CARTRIDG’ECO ; 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère qualité/prix ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société PRINTEA CARTRIDG’ECO est l’offre la mieux-
disante. 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes ; 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification et prendra fin au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société PRINTEA CARTRIDG’ECO sise au 35 
avenue Dumont – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : chapitre 21-article 2183-fonction 020.  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.  

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € HT 

MONTANT EN € TTC 

PRINTEA 
CARTRIDG’ECO 14 054,00 16 864,80 
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DECISION N° 1115 

Objet : PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT – 
RÉSIDENCE DE GREGORY PORTER DU 14 AU 16 JUIN 2021 – MISE A 
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX  

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le projet de convention de partenariat ci-annexé ; 

CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite donner la possibilité à tous 
d’accéder à la culture ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a souhaité s’associer au projet musical  en 
accueillant au sein du Nouveau CAP des artistes pour résidences ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois prendra en charge le catering d’accueil; 

 

DECIDE 

Article 1 : De signer le contrat de partenariat avec la société GPRODUCTION. 

Article 2 : De notifier le contrat de partenariat à la société GPRODUCTION à l’adresse 
suivante : 50 Chemin de Monnet – Les Barrals – 73100 PUGNY CHATENOD . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60623– Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

 
 

DECISION N°1116 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - ACHAT DE RONDIN EN 
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BOIS POUR LE DISPOSITIF DU CANAL DE L’OURCQ DU 10 AU 25 
JUILLET 2021 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LEROY 
MERLIN POUR UN MONTANT DE 813,33 HT SOIT 976,00 €TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 8 juin 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite, dans le cadre du dispositif du 
canal de l’Ourcq s’étendant du 10 au 25 juillet 2021, mettre en place un espace bien être, de 
détente et de convivialité; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet, l’achat de matériel est nécessaire ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LEROY MERLIN ; 

- ETABLISSEMENTS GEORGES VILATTE ; 

- CASTORAMA ; 

CONSIDERANT que les devis des sociétés ETABLISSEMENTS GEORGES ET VILATTE 
et CASTORAMA n’ont pas abouti du fait de l’absence de certains articles ; 

CONSIDERANT que le devis de la société LEROY MERLIN a été jugé recevable au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LEROY MERLIN 813,33  976,00  
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Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LEROY MERLIN à l’adresse suivante 
: Allée Jean Coulon RN3 – 93891 LIVRY GARGAN CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60680 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

 

 
DECISION N°1117 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR DEBROUSSAILLEUSES ET TAILLE HAIES – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN ESPACES 
VERTS POUR UN MONTANT HT DE 488,96 € SOIT 586,75 € TTC   

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville doit remettre en état plusieurs débroussailleuses et un taille 
haies des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que deux mises en concurrence ont été envoyées le 14 mai 2021 à 3 
entreprises et que 1 candidat a déposé une offre, pour chacune, avant la date limite de remise 
des offres fixée au 19 mai 2021 à 12h ; 
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CONSIDÉRANT que les offres de l’entreprise HURAN ESPACES VERTS ont été admises 
au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

 
Attributaire 

 
Immatriculations 

 
Montant en € HT 

 
Montant en € TTC 

DEBROUSSAILLEUSE ECHO 
R0027 35.10 € 42.12 € 

DEBROUSSAILLEUSE 
ECHO R0047 33.03 € 39.64 € 

DEBROUSSAILLEUSE 
DOLMAR R0048 85.43 € 102.52 € 

DEBROUSSAILLEUSE 
ECHO RE0023 15.37 € 18.44 € 

DEBROUSSAILLEUSE 
ECHO RE0011 32.27 € 38.72 € 

DEBROUSSAILLEUSE 
STIHL R0021 281.92 € 338.30 € 

 
HURAN 

ESPACES 
VERTS 

TAILLE HAIE PERCHE 
HUSQVARNA SS001 5.84 € 7.01 € 

TOTAL 488.96 € 586.75 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à société HURAN ESPACES VERTS – 5, rue 
Jacques Duclos - ZI Delaunay Belleville - 93200 SAINT DENIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021 
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DECISION N°1118 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURES DE PIECES POUR 
L’ENTRETIEN D’UNE BALAYEUSE CITYCAT 5006 – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE BUCHER MUNICIPAL POUR UN MONTANT 
HT DE 1384.80 € SOIT 1661.76 € TTC 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit effectuer l’entretien des 1000 heures de la balayeuse 
I0006 du parc véhicule ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 19 mai 2021 à 2 entreprises et 
que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 25 mai 
2021 à 17h ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise BUCHER MUNICIPAL a été admise au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BUCHER MUNICIPAL 1384.80 € 1661.76 € 
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Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BUCHER MUNICIPAL – 40, Avenue 
Eugène GAZEAU - 60300 SENLIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021 

 
DECISION N°1119 

Objet :   PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION DES SPORTS - 
ACQUISITION DE PETIT MATÉRIEL SPORTIF DANS LE CADRE DES 
INTERVENTIONS SPORTIVES EN MILIEU SCOLAIRE CONCLUSION 
DU MARCHE AVEC LA SOCIETE DECATHLON PRO POUR UN 
MONTANT HT DE 2 385,92 € SOIT 2 863,10 € TTC 

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 01 juin 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des interventions 
sportives en milieu scolaire, acquérir du matériel pédagogique; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- DECATHLON PRO; 

- CASAL SPORT ; 

- JPCA SPORTSERV ; 

CONSIDERANT que les devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la société JPCA SPORSERV n’a pas abouti du fait de 
l’absence de certains articles ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DECATHLON PRO est l’offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DECATHLON PRO à l’adresse 
suivante : 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 et 60680 – Fonction 402. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

 
DECISION N°1120  

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DES LOCAUX DE LA 
STRUCTURE NAUTILUS A l’ASSOCIATION HANDI’VEIL 

 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € HT MONTANT EN € 

TTC 

DECATHLON PRO 2 385,92  2 863,10  
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article   L. 2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU le projet de convention ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que les locaux de la structure Nautilus de la Ville peuvent être utilisés par 
l’Association HANDI’VEIL ; 

CONSIDÉRANT que l’Association s’engage, pendant son usage, à faire respecter les règles 
de sécurité et assumer la responsabilité du matériel utilisé ;  

DECIDE 

Article 1 : de signer une convention de mise à disposition de la salle de danse de la structure 
Jeunesse Nautilus avec l’Association HANDI’VEIL ; 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association HANDI’VEIL, représentée par 
son président, Monsieur Ismaël BELMOKHTAR, à l’adresse suivante : 13 place Jupiter, 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS ; 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

 
DECISION N°1121 

Objet :PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHÉSION SOCIALE - 
DIRECTION AFFAIRES GÉNÉRALES – SERVICE ETAT CIVIL – LIVRET 
DE FAMILLE ET ENCART VIERGE – AVEC LA SOCIETE SEDI 
EQUIPEMENT POUR UN MONTANT DE 640,00€ HT SOIT 768,00€ TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 26 mars 2021 ;  
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VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de commander des livrets de famille et encarts vierges, 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes :  

- SEDI EQUIPEMENT; 

- BERGER LEVRAULT; 

- FABREGUE DUO 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables  au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des prestations 
 ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SEDI EQUIPEMENT est l’offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la Société SEDI EQUIPEMENT à l’adresse 
suivante : 35, Chemin de St Genies – BP 72002 – 30700 UZES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60641- Fonction 0221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 14 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SEDI EQUIPEMENT 640,00 768,00 
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DECISION N°1122 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURES DE PIECES 
DETACHEES POUR BALAYEUSES I0004 ET 2649 DE MARQUE 
EUROVOIRE MODELE CITYCAT 5000 – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE BUCHER MUNICIPAL POUR UN MONTANT HT DE 
1355,67 € SOIT 1626,21 € TTC 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville doit remettre en état la balayeuse I0004 et la balayeuse 2649 
lesquels font partie de son parc automobile ; 

CONSIDÉRANT que l’utilisation des balayeuses est indispensable à la bonne réalisation du 
programme de nettoiement de l’espace public et que le parc d’engins disponibles n’est pas 
suffisant pour compenser leur immobilisation ; 

CONSIDÉRANT que seules les pièces d’origine permettent la remise en état des balayeuses ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et qu’un seul 
prestataire éventuel spécialiste de ce type de machines a été consulté ; 

CONSIDÉRANT que les offres de l’entreprise BUCHER MUNICIPAL ont été admises au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE VEHICULES 
MONTANT EN €  

HT 
MONTANT EN € 

TTC 
Balayeuse 

I0004 659.08 € 790.90 € 
BUCHER 
MUNICIPAL Balayeuse 

2649 696.59 € 835.91 € 
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TOTAL 1 355.67 € 1 626.81 € 

 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures 
objet de la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BUCHER MUNICIPAL – 40, Avenue 
Eugène GAZEAU - 60300 SENLIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021 

 

DECISION N°1123 

Objet : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCEDURE DU MARCHE – ACHAT D’UN DRONE DJI AIR 2 S FLY 
MORE COMBO- CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE TLCR 
CAMERA 93 POUR UN MONTANT 1082.50 € HT SOIT  1299.00 €TTC 

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22. 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-8, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétences au Maire,  
 
VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M.Stéphane FLEURY 

VU les devis ci-annexés.  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’acheter un drone. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Achat d’un drone dans les conditions suivantes : 
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Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

TLCR (CAMERA 93) 1082.50 € 1299.00 € 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à TLCR CAMERA 93 6/8 rue Isidore Nerat 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 21 – article 2188 – fonction : 023  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 14 juin 2021 

 

DECISION N° 1124 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES 
DIFFERENTS QUARTIERS D’AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2017, 
RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020 – CONCLUSION DE 
L’AVENANT N°1 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment 
l’article 4 ; 

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses 
articles 25-I-1°, 78 et 79 ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n° 1470 du 27 juin 2017 relative à la signature de l’accord-cadre 
« AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES DIFFERENTS QUARTIERS 
D’AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2017 RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT 
JUSQU’EN 2020 » ; 

VU le projet d’avenant ci-annexé ; 
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CONSIDERANT que par décision n°1470 du 27 juin 2017, la Ville  
d’Aulnay-sous-Bois a conclu un accord-cadre multi-attributaire, s’exécutant au moyen de 
marchés subséquents, ayant pour objet « AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DANS 
LES DIFFERENTS QUARTIERS D’AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2017 
RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020 » comme suit : 

  

Désignation des lots Titulaires 

COLAS IDF 

JEAN LEFEBVRE IDF 

L’UNION TRAVAUX 

SNV (mandataire) 

FRANCE TRAVAUX (co-traitant) 

Lot n°1 : Voirie et réseaux divers : Travaux 
d’équipement 

DUBRAC 

 
 
 
 
 
 

CHAPELEC 

JEAN LEFEBVRE IDF 

EUROVIA VINCI 
Lot n°2 : Revêtement de voirie en asphalte 

ASTEN 

MABILLON 

AGRIGEX ENVIRONNEMENT 

JARDIPARC 

MARCEL VILLETTE 

Lot n°3 : Espaces verts et plantations 

ALTA SPACE 

 

CONSIDERANT que l’accord-cadre arrive à échéance le 26 juillet 2021 ; 

CONSIDERANT qu’au-delà de cette date et jusqu’à la notification du nouvel accord-cadre, il 
est nécessaire de garantir la continuité des prestations ; 

CONSIDERANT qu’au regard des délais inhérents à la procédure de renouvellement en 
cours, la notification du prochain accord-cadre ne pourra intervenir avant le 31 décembre 
2021 ; 

CONSIDERANT que, en conséquence, il nécessaire de prolonger la durée du marché en 
cours d’exécution jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
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DECIDE 

 

Article 1 : De conclure l’avenant n°1 à l’accord-cadre « AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
PUBLIC DANS LES DIFFERENTS QUARTIERS D’AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 
2017 RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2020 » afin de prolonger son 
exécution jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

Article 2 : De dire que cette modification est sans impact sur le montant de l’accord-cadre, 
qui reste sans minimum ni maximum ; 

Article 3 : De notifier l’avenant n°1 aux titulaires suivants : 

Désignation des lots Titulaires 

COLAS IDF 

10, rue Nicolas Robert 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

JEAN LEFEBVRE IDF 

54, boulevard Schuman 

BP 94 

93891 LIVRY-GARGAN Cedex 

L’UNION TRAVAUX 

50-52, boulevard Saint Simon 

93705 DRANCY Cedex 

SNV (mandataire) 

13-13 bis, rue du Bois Cerdon 

94460 VALENTON 

Lot n°1 : Voirie et réseaux divers : 
Travaux d’équipement 

 

DUBRAC 

34-36, avenue Maréchal Lyautey 

93200 SAINT DENIS 

 

CHAPELEC 

5, rue Philippe Lebon 

92396 VILLENEUVE -LA-GARENNE 

JEAN LEFEBVRE IDF 

54, boulevard Schuman 

BP 94 

93891 LIVRY-GARGAN Cedex 

Lot n°2 : Revêtement de voirie en asphalte 

EUROVIA VINCI 

1, rue de l’Ecluse des Vertus 
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Désignation des lots Titulaires 

ZAC des Macreux 

93300 AUBERVILLIERS 

ASTEN 

241-246, route principale du Port 

92637 GENNEVILLIERS Cedex 

MABILLON 

17, rue des Campanules 

77185 LOGNES 

AGRIGEX ENVIRONNEMENT 

4, boulevard Arago 

91320 WISSOUS 

JARDIPARC 

30, rue Falande 

95720 BOUQUEVAL 

MARCEL VILLETTE 

62, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis 

92230 GENNEVILLIERS 

Lot n°3 : Espaces verts et plantations 

ALTA SPACE 

105-111, avenue Lemerle Vetter 

94781 VITRY-SUR-SEINE 

 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 23 – article 23151 – fonction 822 et chapitre 23 – article 23121 – fonction 
823. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 15 juin 2021 

 

DECISION N°1125 
 

Objet :PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
SERVICE SENIORS RETRAITES -ORGANISATION D’UN SÉJOUR A 
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L’ISLE SUR LA SORGUE DU 29 MAI  AU 05 JUIN 2021 - SIGNATURE D’UN 
MARCHÉ AVEC EUROP ASSISTANCE POUR UN MONTANT DE 272,83 € 
TTC 

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ;  

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article  R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 10 mai 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités organise un séjour à l’Isle (Vaucluse) sur 
la Sorgue, du 29 mai au 5 juin 2021, pour les retraités aulnaysiens. 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce séjour il est nécessaire que les participants soient 
assurés au titre de : 

- L’assistance médicale, 

- Le rapatriement, 

- L’annulation. 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- MONDIAL-ASSISTANCE 

- EUROP-ASSISTANCE 

- MUTUAIDE 

CONSIDÉRANT que seules les sociétés MONDIAL-ASSISTANCE et EUROP-
ASSISTANCE ont fourni un devis, 

CONSIDÉRANT que le devis de la société EUROP-ASSISTANCE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 
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ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € TTC 

EUROP-ASSISTANCE 272,83 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le montant du présent devis à la société EUROP-ASSITANCE, à 
l’adresse suivante : 1 promenade de la Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS. 

Article  3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au buget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6042 – Fonction 612. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 MONTREUIL CEDEX, dans un 
délai de deux à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 16 juin 2021 

 
 
 

DECISION N° 1126 

Objet : PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION- DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES – ACCOMPAGNEMENT RECRUTEMENT- 
CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE MICHAEL PAGE 
PUBLIC POUR UN MONTANT HT DE 8000 €€…………………………….. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 30 avril 2021 ; 

VU la proposition d’accompagnement ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se faire accompagner dans la procédure de sélection 
de candidats et de recrutements de profils cadre ; 
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VU la délibération n° 4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que pour la conservation pérenne des documents d’archives, il convient 
d’utiliser des fournitures spécifiques neutres, sans acidité ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées par courriel en date du 14 mai 
2021 aux sociétés suivantes : 

- PROMUSEUM 

- CXD FRANCE 

- CARTONNAGES DE RAMADIES 

CONSIDÉRANT que seule l’entreprise CARTONNAGES DE RAMADIES a déposé une 
offre ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise CARTONNAGES DE RAMADIES a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CARTONNAGES DE 
RAMADIES 

87,42  104,90  

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CARTONNAGES DE RAMADIES, à 
l’adresse suivante : route de Caussade, 81140 PUYCELSI. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011- Nature 6064 - Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 
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DECISION N° 1130 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE - 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL – ANNÉE 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION D’AIDE 
AU PROJET « FABRIQUES ORCHESTRALES JUNIORS » AUPRÈS DE LA 
DRAC ÎLE-DE-France Á HAUTEUR DE 32.000 € 

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la note de présentation annexée à la présente décision ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du développement de ses activités avec les différentes 
structures de la Ville et du Département visant à pérenniser les actions hors les murs et 
diversifier les esthétiques, le Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement 
Départemental ( CRD) a un projet de « Fabriques Orchestrales Juniors, dont le coût total 
s’élève à 69 460 € ; 

CONSIDÉRANT que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-
France subventionne des projets culturels ; 

CONSIDÉRANT que le projet Fabrique orchestrale peut prétendre à cette subvention. 

DÉCIDE 

Article 1 : De solliciter l’attribution d’une subvention à hauteur de 32 000 € auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France pour l’année scolaire 2020/2021. 

Article 2 : De dire que la recette correspondante sera inscrite au budget de la ville : chapitre 
74, nature 74711, fonction 311. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021  

 

DECISION N° 1132 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE L'HABITAT - 
PROPRIÉTÉ COMMUNALE – MISE Á DISPOSITION TEMPORAIRE ET 
PRÉCAIRE D’UN LOGEMENT COMMUNAL SIS 2 AVENNUE JEANNE 
D’ARC Á AULNAY-SOUS-BOIS SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU l’article L.212-15 du Code de l’Education, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire, 

VU le projet de convention annexé, 

CONSIDÉRANT que le Maire peut autoriser une association à utiliser des locaux et des 
équipements scolaires communaux pour l’organisation d’activités à caractère culturel, 
social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont 
pas utilisés, pour les besoins de la formation initiale ou continue,  

CONSIDÉRANT que l’association EQUILIBRE MOBILE souhaite disposer d’un lieu 
afin d’accueillir des enfants et des adultes dans le but de dispenser des techniques 
d’apprentissage du bien-être, d’affiner la prise de conscience du corps par le mouvement, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure avec l’association une convention de 
mise à disposition aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur celle-ci en 
termes de règles de sécurité et de responsabilités, 

CONSIDÉRANT que cette association poursuit une activité d’intérêt communal et qu’elle 
ne tire aucun bénéfice financier de son activité,  

DECIDE 

Article 1 : De signer une convention avec l’association EQUILIBRE MOBILE, 
représentée par Madame Elisabeth VOREUX, sa présidente, l’autorisant à utiliser, à titre 
gracieux, la salle de motricité de l’école maternelle Emile ZOLA, hors temps scolaire et 
vacances scolaires, pour la durée de l’année scolaire 2021-2022. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association EQUILIBRE MOBILE à 
l’adresse suivante : 25 avenue Jeanne d’Arc – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article  3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis. 

Article  4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 
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DECISION N° 1134 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION DE L’EDUCATION – 
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE SARL CHALLENGES ACADEMIA POUR UN 
MONTANT HT DE 3 491€   (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 01 juin 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite procéder à la mise en place d’une 
formation portant sur la tenue d’actions éducatives ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- SARL CHALLENGES ACADEMIA ; 

- FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ; 

- LIGUE D’ENSEIGNEMENT PAYS DE LA LOIRE ; 

CONSIDERANT que 3 devis ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix des prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SARL CHALLENGES ACADEMIA est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT(non assujetti à la TVA) 

SARL CHALLENGES 
ACADEMIA 

3 491  
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Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SARL CHALLENGES ACADEMIA 
à l’adresse suivante : 47 Grande Rue - 39600 VILLETTE LES ARBOIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 – Article 6184– Fonction 2552. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1135 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION 
DU SPECTACLE OTH & KAL – 18 SEPTEMBRE 2021 – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE ARTISTIC RECORDS POUR UN MONTANT 
DE 4 948.00 € TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service Le Nouveau Cap ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes associations ou sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois peut passer un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’un 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la 
Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que la société ARTISTIC RECORDS propose la réalisation d’une 
représentation d’un spectacle nommé « OTH & KAL » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec la société ARTISTIC RECORDS, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure de 
publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l’article R2122-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

SOCIETE MONTANT EN €TTC 

ARTISTIC RECORDS 4 948.00  

Ce marché prend effet à compter de sa notification.                                                                                                                                                                       

Article 2 : De notifier le contrat à la société ARTISTIC RECORDS à l’adresse suivante  - 
18 Rue du Faubourg du Temple – 75011 PARIS . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 juin 2021 

 

DECISION N° 1136 

Objet : POLE DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – ANNEE 
2021 – DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUPRES DE 
LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU la délibération n° 4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
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CONSIDERANT que le Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement 
Départemental (CRD) est adossé au Pôle d’Enseignement Supérieur d’Aubervilliers-La 
Courneuve (Pôle Sup’93), 

CONSIDERANT que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-
France subventionne les établissements d’enseignement artistique lié au fait que le 
Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement Départemental (CRD) est adossé à un 
établissement d’enseignement supérieur tel que le Pôle d’Enseignement Supérieur 
d’Aubervilliers-La Courneuve (Pôle Sup’93), 

CONSIDERANT que chaque année le CRD reçoit une aide au fonctionnement liée à 
l'adossement au Pôle d’Enseignement Supérieur d’Aubervilliers-La Courneuve (Pôle Sup’93) 
de la part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De solliciter l’attribution d’une aide au fonctionnement liée à l'adossement au Pôle 
d’Enseignement Supérieur d’Aubervilliers-La Courneuve (Pôle Sup’93) à hauteur de 
132 000 euros auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-
France pour l’année scolaire 2021/2022. 

Article 2 : De dire que la recette correspondante sera inscrite au budget de la ville : chapitre 
74, nature 7471, fonction 311. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 

 
 

 
 

 
DECISION N° 1137 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ARCHITECTURE - MISSION DE SUIVI DE TERRES DE SITES ET SOLS 
POLLUÉS - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE BOURG 2 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE ETUDES ET SYNERGIES 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
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VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’une mission de suivi de terres 
de sites et sols pollués dans le cadre du projet d’extension du groupe scolaire Bourg 2 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer en régie ces prestations, du fait 
de la technicité particulière que cela requiert ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 20 mai 2021 à 3 entreprises et 
qu’un unique candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 27 
mai 2021 ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise ETUDES ET SYNERGIES a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- Prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société ETUDES ET SYNERGIES est l’offre la mieux 
disante. 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché  dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

ETUDES ET 
SYNERGIES 

12 500 €  15 000 €  

 

Le marché est conclu à compter de la date indiquée sur l’ordre de service jusqu’à 
l’achèvement de la dernière mission de la dernière phase, y compris le délais de validation 
interne de la dernière mission. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Le délai d’exécution de la mission devra impérativement s’adapter au délai d’exécution du lot 
terrassement, qui sera précisé par le Maître d’Ouvrage au démarrage du chantier (selon le 
planning prévisionnel : août/septembre 2021). Le délai d’exécution se confond avec la durée 
du marché. 

Il s’agit d’un marché public de prestation intellectuelle, il est donc soumis au CCAG-PI. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société ETUDES ET SYNERGIES – 40, rue 
Danielle Casanova - 91 700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 23 - article 231312 - fonction 212. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 

 
DECISION N° 1138 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION 
ARCHITECTURE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AU TITRE DU DISPOSITIF AIDE AUX 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE – TRAVAUX DE 
REHABILITATION DES VESTIAIRES ET CREATION DE VESTIAIRES 
FEMININS AU SEIN DU TERRAIN DE RUGBY DU STADE MOULIN NEUF 

 
 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil Municipal du 5 février 2020 relative à la création du 
terrain synthétique de rugby et aux sollicitations de subventions dont le Conseil Régional dans 
le cadre du dispositif « Aide aux équipements sportifs de proximité », 

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 du Conseil Régional d’Ile-de-France 
relative aux nouvelles ambitions pour le sport en Ile-de-France, 

VU le plan de financement ci-annexé,  

CONSIDÉRANT que la Ville met en œuvre la création d’un terrain synthétique de rugby au 
Stade du Moulin Neuf, situé à proximité immédiate de deux quartiers prioritaires, dit 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) Beaudottes, qui comprend les quartiers Balagny/Cité 
de l'Europe/Merisiers/Etangs/Rose des Vents/Gros Saule/Mitry Ambourget - Code quartier 
QP093054, 

CONSIDÉRANT que la Ville a bénéficié du concours financier du Conseil régional d’Ile-de-
France au titre du dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » pour cette première 
tranche des travaux,  
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CONSIDÉRANT qu’une deuxième phase est prévue afin d’améliorer l’accueil des usagers et 
renforcer la pratique féminine.  

CONSIDERANT qu’à cet effet, deux vestiaires féminins seront créés, et que les deux 
vestiaires masculins existants seront réhabilités, 

CONSIDÉRANT que la finalité de ces travaux porte aussi sur une gestion plus efficiente du 
patrimoine communal et une meilleure maîtrise des coûts d’énergie avec le remplacement de 
la chaudière fioul par une pompe à chaleur, 

CONSIDERANT que le coût global de cette opération s’élève à 657 200 € HT soit 788 640 € 
TTC (TVA 20%) dont 191 500 € HT (229 800 € TTC) dédiés à la rénovation énergétique, 

CONSIDÉRANT le démarrage de cette opération interviendra en octobre 2021 pour une 
livraison en juillet 2022,  

CONSIDÉRANT que le projet de la Ville entre dans le champ d’application du Conseil 
régional d’Ile-de-France au titre du dispositif « Aide aux équipements sportifs de proximité », 

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet dans des conditions financières optimales, il 
apparaît opportun de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France au 
titre du dispositif « Aide aux équipements sportifs de proximité ». 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De solliciter une subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France au titre du 
dispositif « Aide aux équipements sportifs de proximité », au taux de 30.43 % du coût 
prévisionnel HT soit une subvention d’un montant espéré de 200 000 €. 

Article 2 : De signer tous les documents complémentaires afférents à ce dispositif. 

Article 3 : De dire que les dépenses afférentes seront inscrites au Budget de la Ville, chapitre 
23, article 1322, fonction 412. 

Article 4 : De préciser que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées sur 
le budget de la Ville, chapitre 13, article 1321 fonction 412. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 
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DECISION N° 1139 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE VOIRIE ENVIRONNEMENT – REALISATION D’UNE 
CAMPAGNE D’ENROBE PROJETE SUR DIVERSES RUES – CONCLUSION 
D’UN MARCHÉ AVEC LA SOCIETE DTP2I 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action 
public et notamment son article 142 ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que les chaussées des voiries communales sont vieillissantes et que les 
ressources de la Commune ne permettent plus un renouvellement suffisamment fréquent de 
leurs revêtements, ce qui a pour conséquence la formation, de plus en plus importante, de 
désordres en surface tels que des nids de poules, des fissures ou des déformations qui 
accélèrent l’usure des chaussées et provoquent l’inconfort des usagers et entrainent des 
risques d’accidents ; 

CONSIDÉRANT que le service Voirie Environnement ne dispose pas des moyens matériels 
adaptés pour réaliser rapidement des travaux de réparation de cette ampleur ; 

CONSIDÉRANT qu’il existe des entreprises qui proposent des prestations de remise en état 
rapide à l’aide de dispositifs innovants de projection d’enrobé à l’aide de camions ateliers 
dont les procédés permettent de recouvrir les portions abîmées des voiries et ainsi augmenter 
leur durée de vie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 21 avril 2021 à 3 entreprises 
et que les 3 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 
jeudi 6 mai 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises DTP21, WIAME et COLAS ont été jugées 
recevables au regard des articles R2144-1 et suivants du Code de la commande publique ; 
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CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

 Prix de la prestation = 50 %   
 Délais = 30%  
 Qualité technique du procédé proposé = 20%, répartis ainsi :  

o Niveau d’innovation du procédé proposé = 40%  
o Qualité et Age du véhicule principal de projection d’enrobé = 30%  
o Nombre d’opérateurs affectés aux travaux = 30%  
 

CONSIDÉRANT que deux candidats ont fait l’objet d’une demande de précision par mail le 
14 mai 2021 concernant un critère de jugement des offres lié à l’âge du véhicule principal de 
projection d’enrobé qu’ils s’engagent à utiliser lors des prestations ; 

CONSIDÉRANT que les deux candidats concernés, l’entreprise COLAS IDFN et la société 
WIAME ont fourni les précisions demandées par retour de mail avant la date limite fixée au 
17 mai 2021 à 17h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société DTP2I qui obtient la note globale de 19,09/20 est 
la mieux disante. 

 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché de réalisation d’une campagne d’enrobé projeté sur diverses 
rues dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant minimum Montant maximum en € HT 

DTP2i Sans 99 000,00 € 

Le marché est conclu pour une durée de 3 mois à compter de sa notification. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Les commandes sont notifiées à l’attributaire au fur et à mesure des besoins.  

Le délai d’intervention est celui fixé par le candidat à l’appui de son offre annexe n°2 au 
contrat, soit 1 jour ouvré. 

Il s’agit d’un marché public de travaux, il est donc soumis au CCAG-TRAVAUX. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DTP2i domiciliée ZA des Carreaux – 
Rue des Carreaux – 95640 MARINES  

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 615231- fonction 8221  

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
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deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1140 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – PRESTATION 
DE CREATION D’UN ATELIER THEATRAL, DANS LE CADRE DES CITES 
EDUCATIVES, A DESTINATION DES JEUNES DU COLLEGE PABLO 
NERUDA - MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION 
DU MARCHE AVEC LA COMPAGNIE ROQUETTA POUR UN MONTANT 
DE 3 000,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA T.V.A) 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la délibération N°19 du Conseil Municipal du 18 décembre 2019 relative aux modalités 
de mise en œuvre de la Cité Educative ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite promouvoir la continuité et la 
réussite éducative ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans le cadre des « Cités Educatives » et par le biais du 
CLAS, de créer un atelier de création artistique à destination des collégiens considérés 
comme « décrocheurs », ayant pour objectif  : 

- Améliorer conjointement l’image qu’ils ont d’eux même et celle     des autres  

- Agir sur leur comportement par le respect et l’écoute 

- Valoriser leurs qualités et restaurer une confiance en eux 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite mettre en place un atelier de 
création théâtrale avec les élèves du Collège Pablo Neruda ;  

CONSIDÉRANT que le Collège Pablo Neruda entre dans le cadre des « Cités Educatives » ;   
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées à : 

 COMPAGNIE ROQUETTA ; 

 PARTAGE &VOUS ; 

 SIX PIEDS SUR TERRE 

CONSIDÉRANT que les devis de l’entreprise ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que la COMPAGNIE ROQUETTA  s’engage à mettre à disposition un 
artiste pour animer 3 sessions , soit 36h ; échelonnables pendant l’année scolaire et en dehors 
des congés scolaires de produire à l’issue du projet un ouvrage commun regroupant les textes 
élaborés ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’Association « PARTAGE & VOUS » est économiquement 
moins avantageuse ; 

CONSIDERANT que l’offre de « SIX PIEDS SUR TERRE » ne propose qu’une session 
d’une semaine, non échelonnable ; 

CONSIDERANT que l’offre de la COMPAGNIE ROQUETTA est économiquement la plus 
avantageuse ; 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRIX UNITAIRE EN € MONTANT TTC EN € 
 (NON ASSUJETTI A LA 

TVA) 

COMPAGNIE 
ROQUETTA   

1 000,00 3 000,00 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à la COMPAGNIE ROQUETTA, à l’adresse 
suivante : 9, rue de la Fraternité, 93190 NOISY-LE-SEC. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 - Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 
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DECISION N°1141 

Objet :PÔLE SERVICE À LA POPULATION - DIRECTION JEUNESSE - MARCHÉ 
PASSÉ SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE TITRES DE TRANSPORT POUR LE BUREAU 
INFORMATION JEUNESSE (B.I.J) - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE RATP POUR UN MONTANT DE 1 363,64 € H.T SOIT 1 500,00 € 
TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le Bureau d’information Jeunesse (B.I.J) de la ville d’Aulnay-sous-
Bois a pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner les jeunes dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle ;  

CONSIDÉRANT que pour mener à bien cet objectif l’opération «Action Educative -  un 
coup de pouce pour une insertion professionnelle » a été réalisée en lien avec les 
informateurs jeunesse et un acteur associatif ;  

CONSIDÉRANT qu’il a été constaté une incapacité financière des jeunes d’assumer les 
frais de déplacements pour les entretiens d’embauches ; 

CONSIDÉRANT que le B.I.J, dans le cadre de ses missions, apporte son appui et contribue 
aux frais de transports ; 

CONSIDÉRANT que l’achat de tickets de bus, de métro et de R.E.R est indispensable pour 
le déplacement des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que cet achat recouvre l’ensemble des besoins pour ce projet ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de passer un marché 
sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 du Code 
de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que cette prestation de service ne peut être fournie que par un opérateur 
économique déterminé du fait de l'existence de droits d'exclusivité ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société RATP ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à RATP - 54 Quai de la Rapée -75515 PARIS 
CEDEX 12. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042. – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 juin 2021 

 

 
DECISION N°1142 

Objet:  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT 
D’UNE PRESTATION ANIMATION MUSICALE SUR LES MARCHES 
D’AULNAY, DANS LE CADRE DE LA FETE DES MERES   – MARCHE 
CONCLU AVEC LA SOCIETE UNDERSHOW POUR UN MONTANT DE 
5143 € TTC SOIT 5425,87 € TTC  

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

RATP 1 364,00 1 500,00 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite proposer une animation musicale 
sur  les marchés d’Aulnay-sous-Bois à l’occasion de la Fête des Mères du 30 mai 2021 ;   

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie, il y a donc  lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société UNDERSHOW a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
 
 

DÉCIDE 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à UNDERSHOW – 80 avenue Anatole France – 
93600 AULNAY SOUS BOIS  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 juin  2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

UNDERSHOW 5143.00   € 5425.87  € 
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DECISION N°1143 

Objet :  DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCEDURE DU MARCHE – ACHAT D’UN ENREGISTREUR AUDIO 
STEREO - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE TLCR 
CAMERA 93 POUR UN MONTANT 274.17 € HT SOIT  329.00 €TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-8, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence au Maire, 
 
VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY, 

VU le devis ci-annexé, 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la ville d’Aulnay-sous-Bois d’acheter un enregistreur 
audio stéréo, 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie, il y a donc lieu de 
recourir à un tiers, 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Achat d’un enregistreur audio stéreo» dans les conditions 
suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

TLCR (CAMERA 93) 274.17 € 329.00 € 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à TLCR CAMERA 93 6/8 rue Isidore Nerat 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 21 – article 2188 – fonction : 023. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
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Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 

 
DECISION N° 1144 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION 
INGENIERIE - MISSION D’AMO POUR LE CONTROLE DU RAPPORT 
D'EXPLOITATION ANNUEL POUR L'ANNEE 2020 DU CONTRAT DU 
DELEGATAIRE DU RESEAU DE CHALEUR DU GROS SAULE AES – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE BEST ENERGIES 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le marché ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit présenter à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) l’analyse du rapport annuel d’exploitation 
du délégataire de chauffage urbain ; 

CONSIDÉRANT que les services de la Ville d’Aulnay-sous-Bois ne disposent pas des 
ressources et des connaissances techniques nécessaires à l’analyse de ce rapport ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 26 avril 2021 à 3 entreprises 
et qu’un unique candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée 
au 5 mai 2021 à 12h ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise BEST ENERGIES a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise ATI a été déposée hors délai, celle-ci a été jugée 
irrégulière au regard des articles R.2152-1 et suivants du Code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- VALEUR TECHNIQUE pour 40%  
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- PRIX de la prestation pour 60% se décompose comme suit : 

 90% : pour la partie forfaitaire au regard de la DPGF 

 10% : pour la partie à bon de commande au regard du BPU 

CONSIDÉRANT qu’une demande de précision a été adressée le 11 juin 2021 à la société 
BEST ENERGIES concernant le délai d’exécution, à laquelle celle-ci à répondu le jour 
même ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société BEST ENERGIES est l’offre la mieux disante. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Partie forfaitaire : Contrôle du rapport d’exploitation annuel pour l’année 2020 du contrat du 
délégataire du réseau de chaleur du Gros Saule AES 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BEST ENERGIES 4 000,00 € 4 800,00 € 

Partie unitaire : Prestations supplémentaires 

Montant annuel du marché 
Attributaire Montant minimum 

en € HT 
Montant maximum 

en € HT 

BEST ENERGIES Sans 1 000,00 € 

La durée du marché commence à compter de sa notification jusqu’à l’acceptation de la 
dernière mission telle que décrite dans la fiche technique contractuelle, hors délai de 
validation interne. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Délai d’exécution : 

Le rapport sera transmis sous 4 semaines à compter de la réception du rapport annuel du 
délégataire AES par courrier électronique. 

Il s’agit d’un marché public de prestation intellectuelle, il est donc soumis au CCAG-PI. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BEST ENERGIES – 36, rue 
Beaumarchais – 93100 MONTREUIL. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021  

 

DECISION N°1145 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DMEDD - MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – ANIMATION DE BALADES CONTEES ET 
SORTIES NOCTURNES THEMATIQUES – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ;  

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU le devis et le contrat ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose régulièrement dans le cadre de sa 
politique de sensibilisation à l’environnement des animations sous des formats variés à 
destination de différents publics ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite sensibiliser ses publics sur ce 
thème au travers de balades contées et sorties nocturnes thématiques,  

CONSIDERANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a donc lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT, qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 01 février 2021 à 3 
prestataires et que 2 prestataires ont déposé une offre, l’un avec les lots n° 1 à 3 et l’autre avec 
le lot n°3, avant la date limite de remise des offres fixée au 12 février 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 
et LE CHEMIN DE LA NATURE ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

Prix : 100% 

CONSIDÉRANT que l’offre de la Ligue de Protection des Oiseaux a obtenu la note globale 
de 20/20 pour les 3 lots.  
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DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Animation de balades contées et sorties nocturnes 
thématiques » avec LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX dans les conditions 
suivantes :  

 

 Objet 

Quantité de 
prestations 
annuelles 

minimum / 
maximum 

Prix Unitaire 

 Net de taxes 

 
Lot n°1 Balade naturaliste 1 - 3 300 € 
Lot n°2 Sortie nocturne 1 - 3 300 € 

Lot n°3 
Balade spéciale plantes 
sauvages et médicinales 

1 - 3 
300 € 

 
Le présent marché est conclu pour une durée à compter de sa notification jusqu’au 31 
décembre 2021. Il pourra être reconduit expressément par envoi d’un courrier trois (3) mois 
avant la date de fin de la convention, 3 (trois) fois par période successive d’un (1) an pour une 
durée maximale de quatre (4) ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2025. 
 
Les prix unitaires portés sur le BPU sont révisables annuellement au moment de la 
reconduction du marché selon le barème du titulaire, l’évolution ne devra pas dépasser 3% par 
an, conformément au contrat ci-annexé. 
 
Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 
 
Article 2 : De notifier le présent marché à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) à 
l’adresse suivante : Parc Montsouris – 26 boulevard Jourdan – 75014 PARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la ville : chapitre 011 – articles 6228 – fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 18 juin 2021 
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DECISION N°1147 

Objet:  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT DE 
DEUX LECTEURS AUDIO NUMERIQUES AVEC PORT USB ET 
BLUETOOTH  POUR LA SALLE DU CONSEIL ET LA SALLE DES 
MARIAGES  – MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE UNDERSHOW 
POUR UN MONTANT DE 380 € HT SOIT 456 € TTC   

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit acquérir deux lecteurs audio avec 
port usb et bluetooth à intégrer dans le système son de la salle du conseil et des mariages ;  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société UNDERSHOW   a été jugé recevable au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
 

DÉCIDE 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à UNDERSHOW – 80 avenue Anatole France – 
93600 AULNAY SOUS BOIS  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

UNDERSHOW  380.00   € 456. 00 € 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 2188. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1148 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – CONVENTION D’ANIMATION DE L’ATELIER 
THEATRE –  5 AU 21 JUILLET 2021 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
L’ASSOCIATION KYGEL THEATRE  POUR UN MONTANT DE  1116 € 
TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la convention d’animation ci annexée. 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite donner la possibilité à tous 
d’accéder à la culture. 

CONSIDÉRANT que le Nouveau CAP propose à ses adhérents des ateliers de pratiques 
culturelles et de loisirs hors du champ de la musique.  

CONSIDÉRANT que l’association KYGEL THEÂTRE propose des ateliers  de théâtre pour 
tous publics et tous niveaux, au Nouveau Cap du 05 juillet 2021 au 21 juillet 2021. 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en 
concurrence en application de l’article R2122-3 du Code de la Commande Publique dès lors 
que le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance 
artistique unique. 
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DECIDE 

Article 1 : De signer la convention d’animation avec : 

SOCIETE 
MONTANT EN € 

(Non assujeti à la TVA) 

KYGEL THEATRE 
1116,00 

 

Article 2 : De notifier la convention à l’association KYGEL THEATRE à l’adresse suivante  - 
99 Rue de Stalingrad – 93100 MONTREUIL . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 21 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1149 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET –PROCEDURE ADAPTEE- ENTRETIEN ET 
REPARATION DU FOUR NABERTHERM - CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA  SOCIETE PETER LAVEM PARIS POUR UN MONTANT DE 
715.69€HT SOIT 858.83€TTC  

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 08 juin 2021; 
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VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des activités de modelage 
céramique au sein de l’Ecole d’Art Claude MONET utilise un grand four NABERTHERM de 
qualité mais assez ancien, pour la cuisson des pièces réalisées en grés et en porcelaine.  

CONSIDÉRANT que ce four a présenté une panne au niveau du système électrique de 
régulation, une réparation doit être effectuée pour la continuité de cet atelier. 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique. 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée au fournisseur assurant ce type 
d’entretien et de réparation très spécifique, la société : 

- PETER LAVEM PARIS 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

PETER LAVEM  
 715.69 858.83 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier la décision à la société PETER LAVEM à l’adresse suivante : 31, 
rue GAY LUSSAC- ZONE INDUSTRIEL -94430 CHENNEVIERES SUR MARNE; 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 61558 - Fonction 312 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 21 juin 2021 
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DECISION N°1150 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE –  RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES – REVISION ANNUELLE DU MASSICOT POUR 
L’ATELIER DES BIBLIOTHEQUES POUR UN MONTANT DE 180,00€ HT 
SOIT 216,00€ TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 17 mai 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander l’entretien annuel du massicot de l’Atelier des 
bibliothèques ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie, il y a donc lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDERANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- REMAG 89 

- ESI, 

- DMG 

CONSIDÉRANT que seule la société REMAG 89 a fourni un devis ; 

CONSIDERANT que le devis de la société REMAG 89 a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

 

DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

REMAG 89 180,00  216,00  
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Article 2 : De notifier le présent marché à  la société REMAG 89 à l’adresse suivante : ZA 
Avenue Noue Marou – 89144 LIGNY LE CHATEL 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 – Article 61558 - Fonction 321. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 21 juin 2021 

 

 
DECISION N°1151 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL - ACHAT 
DE TOITS ET DE PIECES POUR STANDS 3X3 - MARCHE CONCLU 
AVEC LA SOCIETE EQUIP’CITE POUR UN MONTANT DE 1319,20 € HT 
SOIT 1583,04 €   

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit procéder à des réparations et 
renouveller les toits des stands 3x3 achetés en 2018 auprès de la société EQUIPCITE ;  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société EQUIPCITE   a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à EQUICITE – 30, rue du Château d’eau – 78360 
MONTESSON.  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 60632. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 21 juin  2021 

 

 
DECISION N° 1152 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – DIRECTION DE 
L’URBANISME ET DGST – INSTRUCTION DES EQUIPEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC 5ème CATEGORIE – ANNÉES 2021 Á 2024 – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LES SOCIÉTÉS SOCOTEC (LOT N°1) 
ET VERITAS (LOT N°2) 

 
 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les contrats ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se faire accompagner d’un cabinet extérieur pour 
l’instruction des Equipements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EQUIPCITE  1319.20 € 1583.04 € 
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CONSIDERANT que les prestations sont divisées en deux lots désignés comme suit : 

 LOT DÉSIGNATION 

1 
Instruction des ERP dans le cadre de l’étude du dossier de permis 
de construire 

2 Instruction des autorisations de travaux ERP 

 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 4 mars 2021 à trois 
opérateurs économiques et que seules les sociétés SOCOTEC et VERITAS ont déposé une 
offre avant la date limite de remise des offres fixée au 30 avril 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises SOCOTEC et VERITAS ont été admises au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que, pour chaque lot, les offres ont été jugées au regard des critères 
suivants :  

LIBELLÉ PONDERATION 

Prix des prestations 45 % 

Valeur technique 40 % 

Délais d’exécution 15 % 

TOTAL 100 % 

Le critère « Prix des prestations » a été apprécié au regard du montant du Détail quantitatif 
estimatif, non communiqué, complété par le pouvoir adjudicateur au regard des prix du BPU 
remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre. 

Le critère « Valeur technique » a été apprécié au regard des informations contenues dans le 
cadre de mémoire technique remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre : 

· 50 % : Méthodologie et modalités d’intervention spécifiquement envisagées pour la 
réalisation des prestations 

· 50 % : Moyens humains spécifiquement dédiés à l’exécution des prestations, et leurs 
compétences respectives 

Le critère « Délais d’exécution » a été apprécié au regard des délais d’exécution proposés par 
le soumissionnaire dans le cadre de mémoire technique, dans la limite des délais maximums 
imposés : 

DÉSIGNATION DÉLAI MAXIMUM 

Cas de dossier incomplet 2 semaines après le dépôt 
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Cas de dossier complet 1 mois à compter de la réception du dossier  

Cas de la conformité Sur rendez-vous avec le service gestionnaire de la Ville 

 

CONSIDÉRANT que l’offre économiquement la plus avantageuse est : 

LOT DÉSIGNATION ATTRIBUTAIRE 

1 
Instruction des ERP dans le cadre 
de l’étude du dossier de permis de 
construire 

SOCOTEC 

2 
Instruction des autorisations de 
travaux ERP 

VERITAS 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « INSTRUCTION DES EQUIPEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC 5ème CATEGORIE – ANNEES 2021 Á 2024 » dans les conditions suivantes : 

MONTANT ANNUEL DU MARCHÉ 
LOT ATTRIBUTAIRE MONTANT 

MINIMUM 
MONTANT 
MAXIMUM 

1 SOCOTEC Sans 8 000,00 € HT 

2 VERITAS Sans 5 000,00 € HT 

Les bons de commande seront adressés par l’acheteur au fur et à mesure des besoins. 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit par périodes successives d’un an, pour une durée maximale de 
reconduction de deux ans. 

Les délais d’exécution contractuels sont : 

DÉSIGNATION DÉLAI CONTRACTUEL 

LOT N°1 

Cas de dossier incomplet 5 jours 

Cas de dossier complet 10 jours 

Cas de la conformité Sur rendez-vous avec le service gestionnaire de la Ville 

LOT N°2 

Cas de dossier incomplet 3 jours 

Cas de dossier complet 2 semaines 
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DÉSIGNATION DÉLAI CONTRACTUEL 

Cas de la conformité Sur rendez-vous avec le service gestionnaire de la Ville 

Il s’agit d’un marché public de prestations intellectuelles, il est donc soumis au CCAG-PI. 

Article 2 : De notifier le présent marché, pour le lot n°1, à la société SOCOTEC 
CONSTRUCTION (Agence Construction & Immobilier Villepinte), sise Paris Nord 2 – 
Bâtiment Le Rostand – Hall D – 22, avenue des Nations – CS12044 – Villepinte – 95926 
Roissy CDG Cedex, et pour le lot n°2, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 
sise Immeuble Le Stratège – 409 Place Gustave Courbet – La Closerie du Mont d’Est – 
CS90008 – 93196 Noisy-le-Grand Cedex. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 8201. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juin 2021 

 
DECISION N° 1153 

Objet : ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE L’EDUCATION - 
CONVENTION ANNUELLE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE 
POLYVALENTE ET UNE SALLE DE CLASSE DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE LES PREVOYANTS A L’ASSOCIATION « APEOP » - A 
TITRE GRACIEUX  -  ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU l’article L.212-15 du Code de l’Education, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU le projet de convention annexé, 

CONSIDERANT que le Maire peut autoriser une association à utiliser des locaux et des 
équipements scolaires communaux pour l’organisation d’activités à caractère culturel, 
social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont 
pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue,  

CONSIDERANT que l’association « APEOP » souhaite disposer d’un lieu, afin 
d’accueillir des enfants et des adultes en vue d’y dispenser des cours de culture polonaise, 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de conclure avec l’association une convention de 
mise à disposition aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur celle-ci en 
termes de règles de sécurité et de responsabilités, 

CONSIDERANT que cette association poursuit une activité d’intérêt communal et qu’elle 
ne tire aucun bénéfice financier de son activité, 

DECIDE 

Article 1 : De signer la convention de mise à disposition avec l’association « APEOP », à titre 
gracieux de la salle polyvalente et d’une salle de classe de l’école élémentaire Les Prévoyants, 
pour la durée de l’année scolaire 2021 
-2022, hors temps scolaire et vacances scolaires. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association « APEOP » à l’adresse suivante : 
72 allée de Nemours, 93190 LIVRY GARGAN. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juin 2021  

 
  

 
DECISION N°1155 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - MISSION GEOTECHNIQUE 
(G1-PGC) PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION  AU 11 RUE 
ALBERT EINSTEIN Á AULNAY-SOUS-BOIS - CONTRAT CONCLU ENTRE 
LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SOCIÉTÉ SEFIA POUR UN 
MONTANT HT DE 4 100 € HT SOIT 4 920 € TTC……………. 

 
 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 
; 

VU la délibération n° 4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 
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VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois envisage un projet de mutation au 11 rue 
Albert Einstein – 93600 Aulnay-sous Bois ; 

CONSIDÉRANT que pour se faire, il est nécessaire de réaliser une étude de sols comportant 
dans le détail :  

 1 sondage destructif descendu vers 7,0 m de profondeur,  

 6 essais pressiométriques répartis sur le sondage,  

 3 sondages géologiques à la tarière descendus vers 3,0 m de profondeur  

 2 analyses GTR ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation a été engagée au mois de mai 2021, et que 3 
entreprises ont répondu ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société SEFIA répond le mieux aux besoins du projet ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’à achèvement de la prestation. 

Article 2 : De procéder au règlement de ces prestations qui s’élèvent à un total de 4 100 € HT 
soit 4 920 € TTC. 

Article 3 : De notifier le présent marché au siège de la société SEFIA – 177 rue Tabuteau – 
78530 BUC. 

Article 4 : D’inscrire les dépenses en résultant au budget de la Ville : Chapitre 20 - Article 
2031 - Fonction 824. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SEFIA 4 100 € 4 920 € 
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DECISION N° 1157 

Objet :  POLE VIE PUBLIQUE – DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – LOCATION 
DE MANEGES ITINERANTS POUR LA VILLE D’AULNAY SOUS BOIS – 
ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 – SUITE A UNE 
INFRUCTUOSITE MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 
CONCURRENCE - ARTICLE R.2122-2 DU CODE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE  – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE THEME 
PARC EQUIPEMENT 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-2 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de louer des manèges itinérants à destination des 
enfants et familles ;  

CONSIDÉRANT que la précédente consultation intitulée « LOCATIONS DE MANEGES 
ITINERANTS POUR LA VILLE D’AULNAY SOUS BOIS – ANNEE 2021 
RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 » a été déclaré sans suite pour absence de dépôt de 
candidature et d’offre ;  

CONDISERANT qu’il y a donc lieu de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni mise 
en concurrence conformément aux dispositions de l’article R.2122-2 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que le dossier de consultation a été envoyé le le 31 mai 2021 à la société 
THEME PARC EQUIPEMENT  par voie dématérialisée ;  

CONSIDÉRANT que l’entreprise a retiré le dossier de consultation et a déposé une offre 
avant la date limite de remise des plis fixée au 11 juin 2021 à 12h00 ;  

CONSIDÉRANT qu’à l’issu du rattrapage, la candidature de l’entreprise a été jugée 
recevable au regard des articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre du soumissionnaire a été enregistrée par le groupe technique qui 
s’est réuni le 11 juin 2021 à 15h00 ;  

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

Libellé % 
1- Qualité technique des prestations 60 
2- Prix des prestations 40 
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1- La « qualité technique des prestations », pondérée à 60 % a été  appréciée au 
regard du Cadre de Mémoire Technique (C.M.T - Annexe n°4 à l’A.E) et plus 
particulièrement :  

o Equipements – attractions proposées et capacité de renouvellement : sont 
attendus des manèges itinérants, manèges dits à sensations  

o Organisation technique : transport, montage et démontage, conditions de 
contrôles et sécurité, pre requis techniques d’installation (alimentation 
électrique…)  

o Accompagnement et personnel assurant la gestion/surveillance/animation de 
l’activité : régisseurs, techniciens, animateurs, moniteurs…. (y compris avec 
mention des brevets d’état lorsque nécessaire)  

o Conditions de disponibilité/réactivité : engagement de délais, délais 
d’intervention  

 
2- Le « prix des prestations », pondérée à 40 % a été jugé au regard du Détail quantitatif 

estimatif complété par le pouvoir adjudicateur à partir des prix du Bordereau des prix 
unitaires (BPU – Annexe n°3 de l’AE) remis par le soumissionnaire à l’appui de son 
offre. Le DQE ne sera pas communiqué aux soumissionnaires.  

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’analyse, l’offre de l’opérateur THEME PARC 
EQUIPEMENT, a obtenu la note de 14/20 ;  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « LOCATION DE MANEGES ITINERANTS POUR LA 
VILLE D’AULNAY SOUS BOIS – ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 – 
SUITE A UNE INFRUCTUOSITE MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 
CONCURRENCE - Article R.2122-2 du Code de la Commande publique » dans les 
conditions suivantes : 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, sans minimum et avec un maximum fixé comme 
suit : 

MONTANT ANNUEL DU MARCHE 
ATTRIBUTAIRES MONTANT MINIMUM 

EN € HT 
MONTANT 

MAXIMUM EN € HT 
 

THEME PARC EQUIPEMENT 
 

Sans  
 

75 000 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 
besoins. 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un (1) an à compter de la notification du 
marché. 

Le marché peut être reconduit par période successive d’un (1) an pour une durée maximale ne 
pouvant excéder 4 ans. 
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La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le Pouvoir Adjudicateur au moins quatre (4) mois avant la fin de la date anniversaire du 
marché. 

Conformément à l’article R.2112-4 du Code de la Commande Publique, le Titulaire ne pourra 
pas refuser la reconduction. 

Les délais d’exécution et de livraison des prestations sont fixés dans chaque bon de 
commande conformément aux dispositions du marché. 

De manière exceptionnelle, la Ville souhaite pouvoir disposer d’une prestation en urgence 
dans un délai de cinq (5) jours suite à l’émission du bon de commande. 

Article 2 : De notifier le présent marché à THEME PARC EQUIPEMENT à l’adresse 
suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

 
THEME PARC EQUIPEMENT 

 

 
1 Rue de Meaux 

77440 COCHEREL  
  

 
Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre 11 - Article 61350 - Fonction 024. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 25 juin 2021 

 

DECISION N°1158 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
DIRECTION SENIORS – RETRAITES - RESIDENCES AUTONOMIE – 
ORGANISATION D’UNE VISITE GUIDEE DES HORTILLONNAGES A 
AMIENS LE 24 AOÛT 2021 – CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC 
« L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DU 
SITE ET L’ENVIRONNEMENT DES HORTILLONNAGES » POUR UN 
MONTANT DE 280,00 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article             L. 2122-
22 ; 
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VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et à lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet, des sorties sont organisées pour les retraités notamment pour 
les retraités des Résidences autonomie ; 

CONSIDÉRANT que la visite guidée des Hortillonnages à Amiens dans la Somme répond 
aux objectifs définis ci-dessus ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- Association pour la protection et la sauvegarde du site et l’environnement des 
Hortillonnages ; 

- Office du Tourisme d’Amiens Métropole ; 

- Office du Tourisme de la Baie de Somme. 

CONSIDÉRANT que seuls l’Association pour la protection et la sauvegarde du site et 
l’environnement des Hortillonnages et l’Office du Tourisme Amiens Métropole ont transmis 
un devis ; 

CONSIDÉRANT que les 2 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

 

 

CONSIDÉRANT que le devis de l’ Association pour la protection et la sauvegarde du site et 
l’environnement des Hortillonnages est l’offre économiquement la plus avantageuse ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 

ATTRIBUTION MONTANT EN € 

Association pour la 
protection et la sauvegarde 
du site et l’environnement 

des Hortillonnages 

280,00  

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à « l’Association pour la protection et la sauvegarde 
du site et l’environnement des Hortillonnages »  à l’adresse suivante :  54, boulevard 
Beauvillé – 80 000 AMIENS. 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Résidence les Tamaris : Chapitre 12 – article 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 28 juin 2021 
 

 

 

DECISION N° 1159 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE PRESTATION 
DE SERVICES FORMATION BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS 
D’ANIMATEUR - CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’I.F.A.C POUR 
UN MONTANT DE 22 707,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA T.V.A)  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés; 

CONSIDÉRANT que le présent contrat a pour objet la formation Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (B.A.F.A) pour la « Formation Approfondissement » ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre de son projet « B.A.F.A 
Citoyen, 2ème édition», souhaite organiser une session « approfondissement » ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet les candidats s'engagent à consacrer 70 
heures de bénévolat auprès d'une association locale en contrepartie du financement de la 
formation par la Ville ; 

CONSIDÉRANT que cette formation est prévue du 5 au 10 juillet  2021 ; 
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CONSIDÉRANT que le présent contrat a pour objet la formation du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (B.A.F.A) pour la « Formation Générale 3ème édition » ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre de son projet « B.A.F.A 
Citoyen », souhaite organiser la 3ème édition – Promotion 2021 ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, les candidats s'engagent à consacrer 70 
heures de bénévolat auprès d'une association locale en contrepartie du financement de la 
formation par la Ville ; 

CONSIDÉRANT que cette formation générale, prévue pour 2 groupes (un groupe de 33 
jeunes et un groupe de 20 jeunes), aura lieu du samedi 3 juillet  au samedi 10 juillet 2021 ; 

CONSIDÉRANT que pour mettre en place ces sessions de formation B.A.F.A, la Ville doit 
solliciter un organisme extérieur ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés, 

 FRANCAS ; 

 IFAC ; 

 UFCV. 

CONSIDÉRANT que seule l’association IFAC a répondu favorablement à la demande de 
devis ; 

CONSIDÉRANT que les devis de l’association ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique. 

 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE FORMATIONS 
PRIX UNITAIRE 

EN € 

MONTANT EN € 
(NON 

ASSUJETTI A 
LA T.V.A) 

Formation 
approfondissement 
BAFA (33 jeunes) 

- 2ème édition -  
du 5 au 10 juillet 

2021  

240,00 7 920,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

IFAC 

Formation générale 
BAFA Groupe 1 

(33 jeunes)  
 - 3ème édition –  

du 3 au 10 juillet 
279,00 9 207,00 
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2021 

Formation générale 
BAFA Groupe 2 

(20 jeunes)  
  3ème édition –  

du 3 au 10 juillet 
2021 

279,00 5 580,00 

TOTAL  22 707,00 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à l’I.F.A.C, à l’adresse suivante : 53 rue du RPC 
Gilbert, 92600 ASNIERES SUR SEINE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042- Fonction 422. 
 
Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
 
Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 29 juin 2021 
 

 

DECISION N° 1160 

Objet :   PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP– CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION 
DU SPECTACLE MENINO – 07 JUILLET 2021 – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC L’ASSOCIATION BRASIL AFRO FUNK  POUR UN 
MONTANT HT DE 1106.00€ SOIT  1166.83€ TTC 

 
 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
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VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service  du Nouveau Cap ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
d’un spectacle conclu pour un artiste ou un groupe musical, il n’y a pas lieu de mettre en 
œuvre une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article R. 2122-3 du Code de 
la Commande Publique; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

SOCIETE MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

BRASIL AFRO FUNK 1 106.00 1 166.83  

 

Article 2 : De notifier le contrat à l’association BRASIL AFRO FUNK à l’adresse suivante  - 
La Barraca zem 38 Rue d’Anvers – 59000 LILLE . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 29 juin 2021 

 
DECISION N°1161 

Objet :   PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE -  
DIRECTION SANTE – ACHAT DE MATERIEL JETABLE – MARCHE 
CONCLU AVEC LA SOCIETE EMS POUR UN MONTANT DE 12.90€ HT 
SOIT 15.48€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 
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VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution en date 07 juin 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des soins infirmiers, se 
doter de matériel jetable ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- EMS 

- NM MEDICAL 

CONSIDERANT que les 2 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société EMS est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à EMS – 25, rue A.Balard- 95310 ST OUEN 
L’AUMONE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Nature 60680 – Fonction 511. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EMS 12.90 15.48 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 29 juin 2021 

 

 
DECISION N°1162 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION 
DE GRADINS DANS LE CADRE 
 DES ANIMATIONS ETE 2021 – MARCHE CONCLU AUPRES DE LA 
SOCIETE ALCOR EQUIPEMENT  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois envisage de  louer des gradins afin 
d’accueillir le public dans les meilleurs conditions de sécurité sanitaire , dans le cadre des 
animations ETE 2021, pour les animations sportives et culturelles sur les quartiers Nord de la 
Ville ;   

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, et à leur spécificité, il y a lieu de 
mettre en œuvre un marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article 
R.2122-8 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société ALCOR EQUIPEMENT a été jugé recevable au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 
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 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à ALCOR EQUIPEMENT – Zone Actiparc Anjou 
Atlantique – rue des Crètes – 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE ;  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 61350. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 29 juin 2021 

 

 
DECISION N°1163 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT 
D’UNE STRUCTURE METALLIQUE STYLE DOME  DANS LE CADRE DES 
ANIMATIONS ETE 2021 – MARCHE CONCLU AUPRES DE LA SOCIETE 
EQUIPCITE  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des animations 
itinérantes de l’ETE 2021, acquérir une structure style dôme, facile à monter et conforme aux 
normes de sécurité en vigueur ;   

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ALCOR EQUIPEMENT 7 880.00   € 9 456.00 € 
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CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, et à leur pécificité, il y a lieu de 
mettre en œuvre un marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article 
R2122-8 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société EQUIPCITE  a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à EQUIPCITE – 30, rue du Château d’eau – 
78360  MONTESSON  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 2188. 

 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 29 juin 2021 

 

 

DECISION N°1164  

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
DIRECTION SENIORS – RETRAITES - RESIDENCES AUTONOMIE – 
ORGANISATION D’UN DEJEUNER A GIVERNY (27) – RESTAURANT 
« LES NYMPHEAS »  LE 26 JUILLET 2021 – CONCLUSION D’UN MARCHE 
AVEC  LE RESTAURANT « GIVERNY RESTAURATION SERVICES » 
POUR UN MONTANT DE 815,45 € HT SOIT 897,00 € TTC  

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article   L. 2122-22 ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EQUIPCITE 9856.60   € 11 827.92  € 
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VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDERANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et à lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 

CONSIDERANT qu’à cet effet, des sorties avec déjeuner au restaurant sont organisées pour 
les retraités notamment pour les retraités des résidences autonomie ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- Restaurant Nymphéas, 

- Restaurant le Jardin des plumes, 

- Restaurant la Guinguette de Giverny ; 

CONSIDERANT que les restaurants « le Jardin des plumes » et la Guinguette de Giverny 
n’ont pas fourni de devis ; 

CONSIDERANT que le devis du Restaurant « Nymphéas » a été jugé recevable  au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec  : 

ATTRIBUTION MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

Giverny restauration services 815,45  897,00  

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier la présente décision à la société  – Giverny Restauration Services à 
l’adresse suivante : Sq. Gérald et Florence Van der Kemp -  27620 GIVERNY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Résidence les Cèdres : Chapitre 12 – article 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 
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DECISION N°1166 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE 
AEROKART AU PROFIT DE L’ANTENNE JEUNESSE NAUTILUS - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE AEROKART POUR UN 
MONTANT DE 941,67€ H.T, SOIT 1 130,00€ T.T.C 

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDERANT que la sortie à AEROKART est un choix d’activités inscrit au programme 
des activités pour les vacances d’été par l’antenne jeunesse Nautilus; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et de 
s’amuser ; 

CONSIDÉRANT que le fait de passer une journée à AEROKART permet de profiter de 
diverses activités et notamment une simulation en chute libre et laser game ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que la demande de devis a été adressée à la société AEROKART ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

 
DÉCIDE 

 
 

Article 
1 : De 
conclure 
le 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

AEROKART 941,67 1130,00 



 255 

marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à AEROKART à l’adresse suivante :  119/203 route 
de Pontoise, 95100 ARGENTEUIL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Article 6042– Fonction 4221 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 30 juin 2021             

 

DECISION N°1167 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES – DROITS D’ENTREE AU COMPLEXE 
DE LOISIRS AU PROFIT  
DE LA STRUCTURE J. VERNE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE LOCKED UP POUR UN MONTANT DE 360,00€ HT, SOIT 396,00€ 
TTC 

 

  

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le prestataire ci-annexé ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à LOCKED UP est un choix d’activité proposée par la 
structure J. VERNE ; 

CONSIDÉRANT que LOCKED UP est un complexe de loisirs proposant des jeux immersifs 
d’énigmes et des casse-têtes dans lequel un groupe de joueurs est enfermé dans un univers 
décoré selon un thème précis ; 

CONSIDÉRANT que les trois univers choisis sont « Goétia », « Les Joyaux de la 
Couronne » et « Oslo Mission Destruction » ; 

CONSIDÉRANT que cette activité renforce l’observation, la logique et la cohésion 
d’équipe ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie permettra également aux jeunes de la structure de se 
divertir et de s’amuser ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société LOCKED UP ; 

 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec :   

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

LOCKED UP 
13/07/21 

J. VERNE 
360,00 396,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LOCKED UP à l’adresse suivante : 44 
RUE DES Marronniers, 91250 TIGERY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
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DECISION N°1168 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES -CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 448,18€ HT, SOIT 493,00€ 
TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à GO PARK est un choix d’activité proposée par la structure 
Jules Verne, pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que le paintball est une activité qui permet de travailler la stratégie et 
canaliser la concentration des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et s’amuser ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société GO PARK ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

GO PARK 448,18 493,00 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société GO PARK à l’adresse suivante : 25 
route de Ménandon, 95300 PONTOISE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet  www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
 

 

DECISION N°1169 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE -  PRESTATION 
DE SERVICES - CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ILE DE LOISIRS DE 
L’ISLE ADAM POUR  
UN MONTANT 427,50 € T.T.C (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le prestataire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la PLAGE FLUVIALE DE L’ISLE ADAM propose un plan d'eau 
pour la baignade et des sports nautiques ainsi que des espaces verts pour la balade et le pique-
nique ;  

CONSIDÉRANT que la PLAGE FLUVIALE DE L’ISLE ADAM est un choix d’activité 
inscrit au programme des vacances d’été de la structure Jules Verne ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard de la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la PLAGE FLUVIALE DE 
L’ISLE ADAM; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

ATTRIBUTAIRE 
 

DATE/STRUCTURE 
 

MONTANT EN € TTC  
(NON ASSUJETTI A 

LA TVA) 
 

ILE DE LOISIRS L’ISLE 
ADAM 

 

15/07/21  
 J. VERNE 

427,50 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la PLAGE FLUVIALE DE L’ISLE ADAM à 
l’adresse suivante : Place du Feu Saint Jean, 95290 L’ISLE ADAM. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
 
 

 

DECISION N°1170 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – ACTIVITE 
EQUITATION - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE CENTRE 
EQUESTRE DE MONTFERMEIL POUR  
UN MONTANT DE 189,57€ HT, SOIT 200,00€ TTC. 

 
 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le prestataire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au Centre Equestre de Montfermeil est un choix inscrit au 
programme d’activité  pour les congés d’été de la structure Jules Verne ; 

CONSIDÉRANT que l’équitation est une activité sportive qui favorise le respect des autres, 
de l’espèce animale et du milieu naturel, et contribue au bien-être physique des pratiquants ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que 16 jeunes pourront profiter de cette sortie ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée au CENTRE EQUESTRE DE 
MONTFERMEIL 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CENTRE EQUESTRE DE 
MONTFERMEIL, 82-84 avenue des Primevères prolongée, 93370 MONTFERMEIL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 4221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CENTRE EQUESTRE DE 
MONTFERMEIL 

 
189,57 

200,00 
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DECISION N° 1171 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE PARC 
DE LOISIRS KOEZIO AU PROFIT DES JEUNES DE LA STRUCTURE 
TABARLY – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE KOEZIO 
POUR UN MONTANT DE 695,45€ HT SOIT 765,00€ TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 
R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à Koezio est un choix d’activités proposé par la structure 
Tabarly pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que ce parc de loisirs propose des missions de jeux en réalité virtuelle ; 

CONSIDÉRANT que cette activité permettra aux jeunes de travailler leur réflexion, 
concentration et cohésion d'équipe ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société KOEZIO ; 

CONSIDÉRANT que les devis ont été jugées recevables au regard l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 
KOEZIO 695,45 765,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société KOEZIO IQ CONCEPT CARRE SENART 
KOEZIO à l’adresse suivante : 4 Allée Lakanal - 59491 VILENEUVE D’ASQ. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 
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Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

 
DECISION N°1172 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES 
CINEMA -  CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE UGC 
ENTREPRISE ET COLLECTIVITE POUR UN MONTANT DE          2 923,33€ 
HT, SOIT 3 508,00€ TTC. 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que le cinéma est un loisir inscrit au programme d’animations de toutes les 
structures jeunesse de la Ville d’Aulnay-sous-Bois ; 

CONSIDÉRANT que l’achat de places est nécessaire pour accéder aux salles ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société UGC PRO ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’achat groupé a été proposée à tarif préférentiel destiné 
aux collectivités pour les jeunes de 10 à 14 ans ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de passer un marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que cette prestation de service ne peut être fournie que par un opérateur 
économique déterminé du fait de l'existence de droits d'exclusivité ; 

CONSIDÉRANT que l’absence de mise en concurrence est donc justifiée ; 
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DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société UGC PRO, 24 avenue Charles de Gaulle- 
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 30 juin 2021 
 

 
DECISION N° 1173 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE 
BILLETERIE POUR LE PARC D’ATTRACTIONS ASTERIX AU PROFIT 
DES STRUCTURES JEUNESSE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE ASTERIX POUR UN MONTANT TOTAL DE 7 833,47€ HT, SOIT 
8 681,00€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

UGC PRO 2 923,33 3 508,00 
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VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au parc Astérix est un choix d’animations sélectionné, pour 
les congés d’été, par les structures Nautilus, Mitry,  Etangs-Merisiers, Moulin de la Ville, 
Chanteloup et Jules Verne; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société ASTERIX; 

CONSIDÉRANT que les devis ont été jugés recevables au regard l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 
16/07/21  

AJ NAUTILUS 
945,45 1040,00 

21/07/21  
CL MITRY 

790,91 870,00 

22/07/21  
ETANGS 

MERISIERS 
906,82 997,50 

23/07/21 
CL MOULIN DE 

LA VILLE 
641,67 770,00 

23/07/21 
AJ MITRY 

712,72 784,00 

27/07/21 
AJ MOULIN DE 

LA VILLE 
711,36 782,50 

27/07/21  
CL NAUTILUS 

976,36 1074,00 

25/07/21  
CHANTELOUP 

790,91 870,00 

30/07/21 
 J. VERNES 

 
880,00 968,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARC ASTERIX 

17/08/21 
CL NAUTILUS 

477,27 525,00 

TOTAL 7 833,47 8 681,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société ASTERIX à l’adresse suivante : BP8- 60128 
PLAILLY France. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 
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Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

DECISION N°1174 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION  
JEUNESSE- MARCHE DE PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES 
- ACTIVITE ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU CONTRAT  
AVEC LA SOCIETE XTREM AVENTURES- PAH CERGY POUR UN 
MONTANT DE 218,18 € HT, SOIT 240,00 € TTC 

 
 

  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à XTREM AVENTURES CERGY est un choix d’activité 
proposé par la structure Etangs-Merisiers pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que XTREM AVENTURES CERGY est un parc de loisirs qui propose de 
multiples activités tels que l’accrobranche, le zippy bike ; 

CONSIDÉRANT que l’accrobranche est le choix d’activité de la structure ; 

CONSIDÉRANT que 16 jeunes pourront profiter de cette sortie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société XTREM 
AVENTURES CERGY ; 
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CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société à l’adresse suivante : XTREM 
AVENTURES, PAH CERGY, 1158 Route de Talloires Verthier -74210 DOUSSARD. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 
DECISION N° 1175 

Objet :POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIE AU 
PARC DES FELINS AU PROFIT DE LA STRUCTURE CHANTELOUP – 
CONCLUSION DU  
MARCHE AVEC LE PARC DES FELINS POUR UN  
MONTANT DE 272,13€ HT SOIT 287,10€ TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés ; 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 
XTREM AVENTURES CERGY 

PAH CERGY  
218,18 240,00 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au Parc des Félins est un choix d’activité inscrit au 
programme des activités de la structure Chanteloup pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie éducative permettra de découvrir de nombreuses espèces 
de félins en milieu naturel ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société « Le Parc des Félins » ;  

CONSIDERANT que les devis de l’entreprise ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

PARC DES FELINS 
21/07/21  

CHANTELOUP 
163,13 172,10 

PARC DES FELINS 
– VISITE TERRE 

DE SINGES 

21/07/21  
CHANTELOUP 

109,00 115,00 

TOTAL 272,13 287,10 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à SAS LE PARC DES FELINS à l’adresse suivante : La 
Fortelle – 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021   

 

 
DECISION N° 1176 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP 
CITY AU PROFIT DU CLUB LOISIRS MOULIN DE LA VILLE - 
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CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY POUR UN 
MONTANT DE 133,33 € H.T, SOIT 160,00 € T.T.C 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que le trampoline JUMP CITY est un choix d’activité inscrit au 
programme des vacances d’été du Club Loisirs Moulin de la Ville ; 

CONSIDERANT que cet espace de trampolines de toutes tailles et tous formats, permettra 
aux jeunes de se défouler en sécurité ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société JUMP CITY ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article   R.2143- 3 du Code de 
la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

JUMP CITY 
26/07/21 

CL MOULIN DE 
LA VILLE 

133,33 160,00 

TOTAL 133,33 160,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à JUMP CITY à l’adresse suivante : 74 rue de la Belle Etoile- 
95700 ROISSY EN France. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 
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Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

 

DECISION N° 1177 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
SERVICE SENIORS RETRAITES –  FOYERS CLUBS - ORGANISATION 
D’UNE VISITE GUIDEE DE LA GALERIE DES CARROSSES SUIVIE DE 
L’ACADEMIE EQUESTRE ET D’UNE COLLATION A VERSAILLES (78) LE 
09 SEPTEMBRE 2021 – SIGNATURE D’UN MARCHE AVEC 
« L’ ACADEMIE EQUESTRE NATIONALE DU DOMAINE DE VERSAILLES 
» POUR UN MONTANT DE1 431,82 € H.T SOIT  1  620,00 € TTC. 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son l’article L. 2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 relative à de la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDERANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et  à lutter contre l’isolement des retraités aulnaysiens ; 

CONSIDERANT qu’il organise régulièrement, à cet effet, des sorties pour les retraités 
inscrits dans le service ; 

CONSIDERANT que la visite guidée de la galerie des carrosses suivi d’une collation à 
Versailles répond aux objectifs définis ci-dessus ; 

CONSIDERANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- Académie équestre de Versailles 
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- Office de Tourisme de Versailles 

- Office de Tourisme de Jouy-en-Josas 

CONSIDERANT que l’Office de Tourisme de Jouy-en-Josasne peut répondre favorablement 
à cette demande ; 

CONSIDERANT que les 2 devis des entreprises ont été jugés recevables  au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’Académie équestre de Versailles est l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 

ATTRIBUTION MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

Académie équestre de 
Versailles 

1 431,82  1 620,00  

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société de l’Académie équestre Nationale du 
domaine de Versailles – 1 avenue Rockefeller – 78000 VERSAILLES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6042 – fonction 612. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
 

 
DECISION N°1178 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE – 
DIRECTION SENIORS RETRAITES - RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TAMARIS – ACHAT D’UN MEUBLE BIBLIOTHEQUE - CONCLUSION 
D’UN MARCHE AVEC LA SOCIETE IKEA ENTREPRISE POUR UN 
MONTANT DE 828,98 € H.T SOIT  994, 78 € TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
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VU les dispositions du Code de la Commande publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de ranger les livres dans un meuble bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT que le meuble bibliothèque actuel est hors d’usage et qu’il y a lieu de le 
remplacer ; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet il est nécessaire d’acquérir un meuble bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- IKEA ENTREPRISE 

- BUT  

- CONFORAMA FRANCE SA 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société IKEA ENTREPRISE est l’offre économiquement 
la plus avantageuse. 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

IKEA ENTREPRISE 828,98 994, 78 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société IKEA ENTREPRISE -ZAC Paris Nord II 
- BP 50 – 123 rue des Buttes – 95700 ROISSY-EN-FRANCE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
annexé de la Ville : Chapitre 21- article 2184. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

 
DECISION N°1181 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE 
PASSE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – MARCHE DE 
PRESTATION DE FOURNITURE ET SERVICE AU PROFIT DU CLUB 
LOISIRS TABARLY- CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ESPACE 
AQUATIQUE LE CANYON POUR UN MONTANT HT DE 63,33 € SOIT 76,00 
€ T.T.C 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le sport est un levier éducatif essentiel au bon fonctionnement des 
structures de la jeunesse ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la diversité des activités proposées par ce lieu de loisirs répond aux 
envies des jeunes et permet à chacun d’échapper à son quotidien et d’acquérir de nouvelles 
expériences qui contribuent au développement de l’autonomie ; 

CONSIDÉRANT que ce projet repose sur un choix d’animation sélectionné par le club 
loisirs Tabarly ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société LE CANYON ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 
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LE CANYON 15/07/21 
CL TABARLY 

63,33 76,00 

TOTAL 63,33 76,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à ESPACE AQUATIQUE, REMISE EN FORME LE 
CANYON à l’adresse suivante : 8 rue Henri Wallon – 93800 EPINAY-SUR-SEINE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue CatherinePuig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

   Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

DECISION N°1182 

Objet :  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT DE COLLE 
AEROSOL, SAC DESTRUCTEUR, RUBAN TITREUSE – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE SERVICOM  POUR UN MONTANT DE 
418,62 € HT SOIT 502,34 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 25 juin 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du bon fonctionnement 
de divers services, acheter de la colle aérosol, des sacs destructeurs et du ruban pour titreuse ; 

CONSIDÉRANT que la ville a souhaité mettre en concurrence 3 prestataires ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre 
une procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article 
R2123-1 du Code de la Commande Publique ;  

 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 SERVICOM 

 BRUNEAU 

 ALDA 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SERVICOM est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de la livraison 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SERVICOM – 34 Avenue du Nord – 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60640 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SERVICOM 418.62 € 502.34 € 
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DECISION N°1183 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE MARCHE SANS 
PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES-CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 715,45 € HT, SOIT 787,00 € 
TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à GO PARK est un choix d’activité proposé par les Clubs 
Loisirs Tabarly et Mitry, pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que le paintball est une activité qui permet de travailler la stratégie et 
canaliser la concentration des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et s’amuser ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société GO PARK ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 
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GO PARK 

16/07/21  
CL MITRY 

329,09 362,00 

 19/07/21  
CL TABARLY 

386,36 425,00 

TOTAL 715,45 787,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société GO PARK à l’adresse suivante : 25 route 
de Ménandon, 95300 PONTOISE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
 

 

DECISION N°1184 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE 
PASSE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – MARCHE DE 
PRESTATION DE FOURNITURE ET SERVICE AU PROFIT DU CLUB 
LOISIRS TABARLY - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
BENGIO CO VIRTUALITY PLANET POUR UN MONTANT HT DE 160,00 € 
SOIT 192,00 € TTC  

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;   
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VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’une sortie à VIRTUALITY PLANET est un choix d’activité inscrit au 
programme des vacances d’été du Club Loisirs Tabarly ; 

CONSIDÉRANT que cet espace de jeux vidéo en réalité virtuelle, associé à des simulateurs 
de haute qualité permettra aux jeunes de profiter d’expériences épiques, ludiques grâce aux 
nouvelles technologies ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société BENGIO CO 
VIRTUALITY PLANET ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

BENGIO CO 
VIRTUALITY 

PLANET 

21/07/21  
CL TABARLY 

160,00 192,00 

TOTAL 160,00 192,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le devis à BENGIO CO VIRTUALITY PLANET à l’adresse suivante : 
58 rue de Neuilly – Parc des Guillaumes – ZAC des Guillaumes – 93130 NOISY-LE-SEC. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
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DECISION N°1185 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES - ACHATS DE BILLETS D’ACCES AU 
PARC MULTI ACTIVITES - MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 
CONCURRENCE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
FONTAINE DEVELOPPEMENT SPEED PARK POUR UN MONTANT DE 
2 333,33€ HT, SOIT 2 800,00€ TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDERANT que la sortie à SPEED PARK est un choix d’activités inscrit au programme 
des activités de toutes les structures jeunesse, pour les vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et de 
s’amuser ; 

CONSIDÉRANT que le fait de passer une journée à SPEED PARK permet de profiter de 
diverses activités et notamment une simulation en chute libre et laser game ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que la demande de devis a été adressée à la société SPEED PARK ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à SPEED PARK SAS FONTAINE 
DEVELOPPEMENT à l’adresse suivante : BP 90304, 60203 COMPIEGNE CEDEX. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SPEED PARK 2 333,33 2 800,00 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Article 6042 - Fonction 4221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 1er juillet 2021            

 
DECISION N°1186 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHE SANS 
PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE - SEJOUR COURT 
PREVENTION ROUTIERE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
L’ASSOCIATION RAID AVENTURE ORGANISATION POUR UN 
MONTANT DE 4 903,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le prestataire et le bon de commande ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville, par le biais de la Direction Jeunesse, a identifié un réel besoin 
en matière de prévention routière auprès des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que l’association Raid Aventure Organisation propose des séjours 
Prévention Routière pour les jeunes ; 

CONSIDÉRANT que l’association Raid Aventure Organisation est le seul prestataire qui 
propose des séjours avec des activités de prévention routière, des ateliers de mécanique, de 
secourisme et de prévention routière ; 

CONSIDERANT que le séjour au Domaine de Comteville à Dreux, qui est un lieu privilégié, 
permet de réunir les jeunes au cœur d’un parc arboré, loin de la ville ; 

CONSIDERANT que 14 jeunes pourront profiter de ce séjour ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à l’association  RAID AVENTURE 
ORGANISATION ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à l’Association RAID AVENTURE 
ORGANISATION à l’adresse suivante : Domaine de Comteville, Chemin de Comteville – 
28100 DREUX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 4221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 1er juillet 2021 
 

 
DECISION N°1187 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE 
SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – DROITS D’ENTREE AU 
COMPLEXE DE LOISIRS LOCK ACADEMY AU PROFIT DE LA 
STRUCTURE MOULIN DE LA VILLE- CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
LA SOCIETE LOCK ACADEMY POUR UN MONTANT HT DE 818,18 €, 
SOIT 900,00 € TTC 

 

ATTRIBUTAIRE 

 

DATES DES 
SEJOUR 

 

MONTANT EN € TTC  
(NON ASSUJETTI A LA 

TVA) 

RAID AVENTURE 
ORGANISATION 

23 au 27 août 
2021 4 903,00 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;   

VU le devis envoyé par le prestataire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à LOCK ACADEMY est un choix d’activité proposé par la 
structure Moulin de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que LOCK ACADEMY est un complexe de loisirs proposant des jeux 
immersifs d’énigmes et des casse-têtes dans lequel un groupe de joueurs est enfermé ; 

CONSIDÉRANT que cette activité renforce l’observation, la logique et la cohésion 
d’équipe ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie permettra également aux jeunes de la structure de se 
divertir et de s’amuser ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société LOCK ACADEMY ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec  

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT 
EN € HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

AJ MOULIN 
DE LA VILLE 

26/07/21 

409,09 
 

450,00 
 

 

LOCK 
ACADEMY 

AJ MOULIN DE 
LA VILLE 
05/08/21 

409,09 450,00 

TOTAL 818,18 900,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société LOCK ACADEMY à l’adresse suivante : 
25 rue Coquillière, 75001 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 

 
DECISION N°1189 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP 
CITY AU PROFIT DES STRUCTURES JULES VERNE, CLUB LOISIRS 
MDV, CLUB LOISIRS NAUTILUS, CHANTELOUP - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY POUR UN MONTANT DE 704,15 
€ H.T, SOIT 845,00 € T.T.C 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que le trampoline JUMP CITY est un choix d’activité inscrit au 
programme des vacances d’été des structures Jules Verne, Club Loisirs Moulin de la Ville, 
Club Loisirs Nautilus et Chanteloup ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société JUMP CITY ; 
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CONSIDÉRANT que les devis ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que cet espace de trampolines de toutes tailles et tous formats, permettra 
aux jeunes de se défouler en sécurité ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

13/07/21  
JULES VERNE 

133,33 160,00 

20/07/21 
CL MOULIN DE 

LA VILLE 

133,33 160,00 

23/07/21 
CL NAUTILUS 

170,83 205,00 

29/07/21  
JULES VERNE 

133,33 160,00 

 

 

 

 

JUMP CITY 

30/07/21 
CHANTELOUP 

133,33 160,00 

TOTAL 704,15 845,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société JUMP CITY à l’adresse suivante : 74 rue de la 
Belle Etoile - 95700 ROISSY-EN-FRANCE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 – Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 
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DECISION N° 1191 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
DIRECTION SENIORS – RETRAITES - RESIDENCES AUTONOMIE – 
ORGANISATION D’UNE VISITE LIBRE DE LA MAISON ET DES JARDINS 
DE CLAUDE MONET A GIVERNY (27 620) le 26 JUILLET 2021 – 
SIGNATURE D’UN MARCHE AVEC «LA FONDATION CLAUDE MONET» 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son l’article L. 2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 relative à de la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDERANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et  à lutter contre l’isolement des personnes âgées, 

CONSIDERANT qu’à cet effet, des sorties sont organisées pour les retraités notamment au 
sein des Résidences autonomie ; 

CONSIDERANT que la visite libre de la maison et des jardins Claude Monet à Giverny 
répond aux objectifs définis ci-dessus ; 
 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- Fondation Claude Monet 

- Office du Tourisme Seine Normandie Agglomération 

- FNAC O’Parinor 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables  au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis Fondation Claude Monet est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 

ATTRIBUTION 
 

MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

Fondation Claude Monet Non soumis à la T.V.A 400,00  
Ce marché prend effet à sa date de notification. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à « Fondation Claude Monet – 84 rue Claude Monet 
– 27620 GIVERNY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Résidence les Cèdres : Chapitre 12 – article 6228.  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1193 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT– ATELIERS 100% RECUP’ POUR ENFANTS – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC L’ASSOCIATION CAP VERS LES 
ETOILES 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement des animations sous différents formats à destination de 
différents publics ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite proposer à son jeune public des 
ateliers à partir de matériaux de récupération ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a donc lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 11 mai 2021 à 3 prestataires 
et que 1 candidat a déposé une offre, pour les deux lots, avant la date limite de remise des 
offres fixée au 19 mai 2021 ; 



 286 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’association CAP VERS LES ETOILES a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

 Prix de la prestation : 40%  

 Valeur technique : 60% qui de décomposent comme suit :  

- Méthodologie détaillée : 60% 

- Supports utilisés : 40%  

CONSIDÉRANT que l’offre de l’association Cap vers les Etoiles est la mieux disante. 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Nombre de prestations annuelles :  

Lot(s) Objet 
Quantité 
minimum  

Quantité 
maximum 

Lot n°1 
Atelier de fabrication de 
jeux et jouets 100% 
récup’ pour les 2 - 5 ans 

0 4 

Lot n°2 
Atelier de fabrication de 

jeux et jouets 100% 
récup’ pour les 6 – 8 ans 

0 4 

 
Durée du marché : 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. Il 
pourra être reconduit expressément par envoi d’un courrier trois (3) mois avant la date de fin 
de la convention, 3 (trois) fois par période successive d’un (1) an pour une durée maximale de 
quatre (4) ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2025. 

Le nombre de prestations annuelles sera identique pour chaque période de reconduction. 

Délai d’exécution : 

Ces ateliers d’une durée de 1 heure 30 en moyenne, seront proposés sur une date définie 
conformément aux conditions de l’article 6 du contrat au moyen d’un bon de commande 
conforme au prix du BPU. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : de notifier le présent marché à l’association CAP VERS LES ETOILES à l’adresse 
suivante : 7 bis avenue des Friches – 93600 Aulnay-sous-Bois. 

Article 3 : d’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la 
Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 833. 

Article 4 : ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : de dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
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deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 
DECISION N° 1194 

Objet: PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE VOIRIE - ACQUISITION DE DEUX MARTEAUX 
PIQUEURS –– CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIETE ATMOSSE 
POUR UN MONTANT HT DE 2.943,00 € SOIT 3.531,60 
€TTC………………………………………………………. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le service voirie de la Direction de l’Espace Public procède à divers 
travaux de voirie ; 

CONSIDÉRANT que pour assurer ces travaux indispensables pour la sécurité des usagers, il 
est nécessaire d’acquérir 2 marteaux piqueurs ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 19 mars 2021 par mail à 3 
entreprises et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 29 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise LOXAM a été jugée irrégulière au regard des 
articles R2152-1 et suivants du Code de la commande publique car l’offre ne répondait pas 
aux caractéristiques techniques demandées ni aux quantités ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise ATMOSSE a été admise au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise ATMOSSE a été jugée au regard du critère 
suivant : 

- Prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société ATMOSSE est l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
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DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ATMOSSE 2 943,00 € 3 531,60 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société ATMOSSE – 23, allée Louis Bréguet – 
93420 VILLEPINTE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 21 - article 21578 - fonction 821. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 
DECISION N°1195 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL- DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE -  ACQUISITION DE 
VELOS POUR L’OPERATION «  SAVOIR ROULER » - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE DECATHLON PRO POUR UN MONTANT 
DE 3 164,16 € HT, SOIT 3 797,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du  08 juin 2021   ;  
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VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’opération « Savoir 
Rouler », acquérir des vélos V.T.T ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- DECATHLON PRO ; 

- CASAL SPORT ; 

- INTERSPORT ; 

CONSIDERANT que les 2 devis des entreprises reçus dans les délais impartis ont été jugés 
recevables au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DECATHLON PRO est l’offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DECATHLON PRO à l’adresse 
suivante : 4 boulevard de Mons 59669 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 21 - Nature 2188 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 30 juin 2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

DECATHLON PRO 3 164,16 3 797,00 
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DECISION N° 1197 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – MARCHE 
SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE – PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES POUR LES ACTIVITES BUBBLE FOOT 
ARCHERY ET REALITE VIRTUELLE– CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
LA SOCIETE SPORTIGOO POUR UN MONTANT DE 1958,34€ HT, SOIT 
2350,00€ TTC. 

 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie pour le Bubble Foot, Archery Goo et Réalité virtuelle est un 
choix d’activité proposé par le club loisirs Tabarly et la structure Moulin de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que cette activité offre la possibilité de pratiquer le tir à l’arc et le football 
sous une autre forme ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société SPORTIGOO ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

SPORTIGOO 
ARCHERY GOO 

15/07/21  
CL TABARLY 

270,83 325,00 

 15/07/21 354,17 425,00 
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AJ MOULIN DE 
LA VILLE 

19/07/21 
CL TABARLY 

270,83 325,00 

09/08/21 
CL MOULIN DE 

LA VILLE 

354,17 425,00 

 

 

SPORTIGOO 
BUBBLE FOOT 

23/08/21 
CL MOULIN DE 

LA VILLE 

354,17 425,00 

SPORTIGOO 
REALITE 

VIRTUELLE 

27/07/21 
CL MOULIN DE 

LA VILLE 

354,17 425,00 

TOTAL 1958,34 2350,00 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SPORTIGOO, à l’adresse suivante : 
10 rue de Penthièvre, 75008 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042- Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
 

 
DECISION N° 1200 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE 
TROTINETTE ELECTRIQUE A PARIS AU PROFIT DU CLUB LOISIRS 
TABARLY ET DE L’ANTENNE JEUNESSE MITRY- CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC RENT & GO POUR UN MONTANT DE 535,00€ H.T, SOIT 
642,00€ T.T.C 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la trottinette électrique est un choix d’animation sélectionné par le club 
loisirs Tabarly et l’antenne jeunesse Mitry pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir tout en 
découvrant les rues de la capitale et plus précisément du quartier Saint Michel accompagnés 
d’un guide via un parcours coordonné de deux heures ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société RENT & GO ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT 
EN € HT 

MONTANT 
EN € TTC 

19/07/21 
E. TABARLY 

375,00 450,00 RENT & GO 

29/07/21 
AJ MITRY 

160,00 192,00 

TOTAL 535,00 642,00 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à RENT & GO à l’adresse suivante : 101 avenue de la 
Bourdonnais- 75007 PARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 

 

 
DECISION N° 1201 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE LOCAUX AU SEIN DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE DU BOURG 1 AU PROFIT DE L’IFAC POUR LA 
FORMATION GENERALE BAFA DU 5 JUILLET AU 10 JUILLET 2021 
INCLUS 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article  
L. 2122-22 ; 

VU l’article L.212-15 du Code de l’Education ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la convention ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose de mettre à disposition de l’IFAC 
(Institut de Formation d’Animation et de Conseil) une partie des locaux de l’école élémentaire du 
Bourg 1, tel que précisé dans la convention ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT que cet usage par l’IFAC sera exclusivement réservé pour la formation du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du samedi 5 juillet  au samedi 10 juillet 
2021 ; 

CONSIDERANT que l’IFAC est une association nationale à but non lucratif ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure avec l’IFAC une convention de mise à 
disposition à titre gracieux aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur celle-ci en 
termes de règles de sécurité et de responsabilités. 

DECIDE 

Article 1 : De signer une convention de mise à disposition de l’école élémentaire du Bourg 1 
à Aulnay-sous-Bois,  à titre gracieux, avec l’IFAC. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association IFAC à l’adresse suivante : 53 
rue R.P.C. Gilbert, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis. 

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93 558 Montreuil cedex, dans un délai de 2 mois 
à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30-juin 2021 



 294 

 
DECISION N° 1202 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE LOCAUX AU SEIN DE 
LA FERME DU VIEUX PAYS AU PROFIT DE L’IFAC POUR LA 
FORMATION BAFA DU 3 JUILLET AU 10 JUILLET 2021 INCLUS. 

  
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article   L. 2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la convention ci-annexée. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose de mettre à disposition de l’IFAC 
(Institut de Formation d’Animation et de Conseil) une partie des locaux de la Ferme du Vieux 
Pays, tel que précisé dans la convention ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT que cet usage par l’IFAC sera exclusivement réservé pour la formation du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du samedi 3 juillet  au samedi 10 juillet 
2021 ; 

CONSIDERANT que l’IFAC est une association nationale à but non lucratif ; 

CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de conclure avec l’IFAC une convention de mise à 
disposition à titre gracieux aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur celle-ci en 
termes de règles de sécurité et de responsabilités. 

 

DECIDE 

Article 1 : De signer une convention de mise à disposition de la Ferme du Vieux Pays à 
Aulnay-sous-Bois, à titre gracieux, avec l’IFAC. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association IFAC à l’adresse suivante : 53 
rue R.P.C. Gilbert, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis. 

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93 558 Montreuil cedex, dans un délai de 2 mois 
à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 30 juin 2021 
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DECISION N°1203 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR BALAYEUSE DE MARQUE EUROVOIRE MODELE 
CITYCAT 5006 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
PROPIDIS 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit remettre en état la balayeuse I0009 du parc véhicule ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 17 juin 2021 à 2 entreprises 
et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 22 
juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises PROPIDIS et BUCHER MUNICIPAL ont 
été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société PROPIDIS est économiquement la plus 
avantageuse ; 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

PROPIDIS 1277.99 € 1533.59 € 
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Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à PROPIDIS résidant 10 Rue Jean Mermoz 63800 
COURNON D’AUVERGNE ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1204 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – ACHAT DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE « ECO-
ECOLE, LE JEU COOPERATIF » – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
L’ASSOCIATION TERAGIR POUR UN MONTANT NET DE TAXE DE 43,37 
€ 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement organise quotidiennement des animations sous différents 
formats à destination de différents publics ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite sensibiliser son jeune public à 
travers des ateliers à la Maison de l’Environnement et des interventions en milieu scolaire ;  



 297 

CONSIDÉRANT que pour pouvoir mener à bien ses missions, elle a besoin de faire 
l’acquisition d’un outil pédagogique spécifique, qui permettra aux enfants d’acquérir des 
connaissances sur la flore et la faune à travers le jeu et l’observation de leur environnement ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’existence de droits 
d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle conformément à l’article R2122-
3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’association TERAGIR étant éditeur et distributeur exclusif de l’outil 
pédagogique « Eco-Ecole, le jeu coopératif », il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une 
procédure avec publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 
du Code de la Commande Publique  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché  « Achat de l’outil pédagogique « Eco-Ecole, le jeu 
coopératif » » dans les conditions suivantes : 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € NET DE TAXE 

Association TERAGIR 43,37 

 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’admission des fournitures 
objet du marché. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à l’association TERAGIR  – 115, rue du Faubourg 
Poissonnière – 75009 P ARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011- article 60632 - fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 
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DECISION N°1205 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - REPARATION DE PANNE 
ELECTRIQUE SUR VEHICULE DE MARQUE PIAGGIO MODELE PORTER 
– CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JARDINS LOISIRS77 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le véhicule immatriculé BK-157-SM a été déposé au garage JARDINS 
LOISIRS à la suite de la décision N°832 du 11 mars 2021 pour la recherche de panne ;  

CONSIDÉRANT que le véhicule est en partie démonté et que pour finaliser l’intervention, il 
est nécessaire de remplacer la batterie et de remettre en état le circuit électrique de warning et 
clignotant ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seule la 
société JARDINS LOISIRS a été consultée ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

JARDINS LOISIRS 77 524.40 € 
 

629.28 € 
 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de service et de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

 

 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société JARDINS LOISIRS 77 – 18, rue Victor 
Baltard - 77410 CLAYE SOUILLY. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1206 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR MATERIELS ET ENGINS AGRICOLES – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN ESPACES 
VERTS 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit remettre en état divers petits matériels des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 10 juin 2021 à 3 entreprises 
et que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 15 juin 
2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise HURAN ESPACES VERTS a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

DECIDE 

 



 300 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 
Attributaire 

 
Immatriculations 

 
Montant en € HT 

 
Montant en € TTC 

GIROBROYEUR 
CARROY GI001 

98.76 € 118.51 € 

TORO 1884 55.71 € 66.85 € HURAN 
ESPACES VERTS 

TONDEUSE 
AUTOPORTEE 

 BE-518-JX 
182.60 219.12 

      TOTAL 337.07 € 404.48 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à HURAN ESPACES VERTS résidant 5 Rue 
Jacques Duclos ZI Delaunay Belleville 93200 SAINT DENIS ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1207 

Objet : POLE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – 
DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC - MARCHE D’ENTRETIEN DE LA 
PLACE ABRIOUX A AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEE 2021 
RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT JUSQU’EN 2023 - 
CONCLUSION DU MARCHE  
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de recourir à un prestataire pour l’entretien de la 
Place Jean-Claude Abrioux du Services Espaces Verts ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé 31 mars 
2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que sept (7) entreprises ont retiré le dossier de consultation et qu’une (1) 
entreprise a déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 22 avril 2021 à 
12h00 ;  

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2161-4 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 22 avril 2021 à 15h00 ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

Critères Pondération 

1 – Prix 40% 

2 – Valeur technique  60% 

 
 
1 – Le critère « prix » pondéré à 40% a été apprécié au regard : 

 Du montant indiqué dans le cadre de la Décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF – annexe n°3 de l’AE) ; 

 

2 – Le critère « Valeur technique » pondéré à 60% a été apprécié au regard du cadre de 
mémoire technique dûment complété par le soumissionnaire et comprenant les éléments 
suivants : 

 Modalités d’intervention pour les prestations et maintenance : Méthodologie 
(organisation et planification) mise en œuvre pour assurer l’ensemble des 
opérations d’entretien et de maintenance et indication de l’équipe dédiée avec 
précision et les chefs d’équipes. (60%) : 

- Entretien des végétaux  
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- Entretien de la place  

- Entretien de la fontaine et de l’arrosage  

 Nombre d’heures total estimé pour l’ensemble des opérations poste par poste à 
exécuter pendant la durée du marché initial, permettant de vérifier la cohérence 
entre l’équipe dédiée et l’exécution de la prestation (40%) 

 

CONSIDERANT qu’à la suite de l’analyse, l’offre de l’opérateur ALTA SPACE, ayant 
obtenu la note globale de 20/20 a été jugée comme la mieux disante ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la 
Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures du seul 
attributaire pressenti ; 

CONSIDÉRANT que la candidature du titulaire pressenti a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché  « MARCHE D’ENTRETIEN DE LA PLACE ABRIOUX 
A AULNAY SOUS BOIS – ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE EVENTUELLEMENT 
JUSQU’EN 2023 » dans les conditions suivantes : 

 
Attributaire 

Montant forfaitaire 
annuel en € HT 

Montant forfaitaire 
annuel en € TTC 

ALTA SPACE 37 400 € 44 880 € 

Il s’agit d’un marché public à prix forfaitaire. 

Le montant du marché correspond à celui émis par le titulaire à l’appui de son offre (DPGF – 
annexe n°3 de l’AE). 

Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa notification. 

Le marché peut être reconduit par périodes successives d’un (1) an pour une durée maximale 
de reconduction de trois (3) ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision contraire n’est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins quatre (4) mois avant la fin de la durée de validité du marché. 

Conformément à l’article R.2112-4 du Code de la Commande Publique, le titulaire du marché 
ne pourra pas refuser cette reconduction. 

Les délais d’exécutions débuteront à compter de l’envoi de l’ordre de service. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

ALTA SPACE 

 
105-115 Avenue Lemerle-Vetter 

94781 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 
 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre : 011 - Nature : 6068 - Fonction : 823 - Collectivité : Ville. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 

 
DECISION N°1208 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS – DESHERBAGES ET FAUCHAGES 
2021 SUR DIVERS SITES DE LA COMMUNE – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE VERTIGE 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin faire désherber et faucher divers sites 
de la commune ; 

CONSIDÉRANT que nous ne disposons pas de suffisamment de moyens matériels et 
humains pour effectuer ces missions ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 3 juin 2021 à 3 entreprises et 
que 3 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 10 juin 
2021 à 12h ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises JARDIPARC, DESIGNPARCS et VERTIGE 
ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

- Le Prix pour 60% 

- Le délai d’exécution 40%  
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CONSIDÉRANT que l’offre de la société VERTIGE est l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché DESHERBAGES ET FAUCHAGES 2021 Sur DIVERS 
SITES DE LA COMMUNE dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

VERTIGE 28 927,62 € 34 713,14 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des prestations objet de 
la consultation. 

Le délai d’exécution est de 4 semaines. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société VERTIGE - 17, avenue de la Gare - 
95190 GOUSSAINVILLE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011- article 61521 - fonction 823.  

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif peut 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1209 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD- MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – ANIMATION D’ATELIERS D’ART FLORAL – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ FAIRE 1 FLEUR 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement organise régulièrement des animations sous différents 
formats à destination de différents publics ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite sensibiliser ses publics à travers 
des ateliers artistiques et que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a donc 
lieu de recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 11 mai 2021 à 3 prestataires 
et qu’1 seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 19 
mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise FAIRE 1 FLEUR a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- Prix de la prestation pour 40%  

- Valeur technique pour 60% qui se décomposent comme suit :  

 Méthodologie détaillée : 60% 

 Compétences, expériences et diplôme : 40% 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société FAIRE 1 FLEUR obtient la note globale de 20/20.  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le contrat « Animation d’ateliers d’art floral » dans les conditions 
suivantes : 

Nombre de prestations annuelles :  

Lot(s) Objet 
Quantité 
minimum  

Quantité 
maximum 

Lot n°1 
Atelier de fabrication de 

terrarium 
1  3 

Lot n°2 
Atelier de fabrication de 

Kokedama 
1  3 
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Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. Il 
pourra être reconduit expressément par envoi d’un courrier trois (3) mois avant la date de fin 
de la convention, 3 (trois) fois par période successive d’un (1) an pour une durée maximale de 
quatre (4) ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2025. 

Ces ateliers d’art floral d’une durée de 1h30, seront proposés sur une date définie par les 
conditions de l’article 6 du contrat par l’intermédiaire d’un bon de commande conforme au 
prix du BPU. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 
 
Article 2 : De notifier le présent marché  à la société FAIRE 1 FLEUR – 63, rue de Reims – 
93600 Aulnay-sous-Bois. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 
DECISION N° 1210 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION RÉSEAUX – 
ACHAT DE BRUMISATEURS EN KIT ET D’ARMOIRES DE BRUMISATION 
– CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LES SOCIÉTÉS LMJ DISTRIBUTION 
ET ERGELEC SERVICE POUR UN MONTANT TOTAL HT DE 38 237,72 € 
SOIT 45 885,27 €.............................................. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’anticiper la fréquence des épisodes caniculaires et de 
lutter contre le phénomène de Street Pooling ; 

CONSIDÉRANT que l’achat de brumisateurs destinés à être posés par la Ville sur l’espace 
public, nécessite de recourir à une société de fournitures spécifiques ; 



 307 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite acquérir douze brumisateurs en kit supplémentaires, 
ainsi que des armoires de brumisation ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que pour la fourniture de brumisateurs en kit une première mise en 
concurrence a été envoyée le 28 avril 2021 à 3 entreprises, qu’après une évolution du projet, 
une demande complémentaire a été envoyée le 3 mai 2021, et que 2 candidats ont déposé une 
offre avant la date limite de remise des offres fixée au 7 mai 2021; 

CONSIDÉRANT que pour la fourniture d’armoires de brumisation, une mise en concurrence 
a été envoyée le 2 juin 2021 à 3 entreprises et que 2 candidats ont déposé une offre avant la 
date limite de remise des offres fixée au 5 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que les offres des entreprises BRUMEXPERT, LMJ DISTRIBUTION, 
EURELEC et ERGELEC SERVICE ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard des critères suivants : 

- Prix pour 50 %  

- Délais pour 50 % 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société LMJ DISTRIBUTION, pour les brumisateurs en 
kit, et l’offre de la société ERGELEC SERVICE, pour les armoires de brumisation, sont les 
mieux disantes. 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire 
 

Sites 
Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 

Abrioux, Canal, 
Napoléon et 

Merisiers 
14 793,50 € 17 752,20 € 

 
Foyer des 

Cèdres 
3 218,20 € 3 861,84 € LMJ 

DISTRIBUTION 

 
Foyer des 
Tamaris 

3 218,20 € 3 861,84 € 

TOTAL 1 21 229,90 € 25 475,88 € 

Attributaire 
 

Sites 
Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 

ERGELEC SERVICE 
 

Abrioux, Canal, 
Napoléon et 

Merisiers 
13 607,48 € 16 328,98 € 
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Foyer des 
Cèdres 

3 400,34 € 4 080,41 € 

TOTAL 2 17 007,82 € 20 409,39 € 

TOTAL 1+2 38 237,72 € 45 885,27 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Le délai de livraison est de 4 semaines, pour la société LMJ DISTRIBUTION et de 15 jours 
pour la société ERGELEC SERVICE. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché aux sociétés comme suit : 

 LMJ DISTRIBUTION – 538 route de la Bourlatière – 69480 LACHASSAGNE. 

 ERGELEC SERVICE – 12, rue de l’Industrie – Z.A – 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet : 

Budget de la Ville : Site Abrioux/Canal/Napoléon/Merisiers - Chapitre 2188, Nature 8221, 
Fonction 5506.  

Budget Cèdres : Site Foyer des Cèdres - Chapitre 2145 - Nature 21. 

Budget Tamaris : Site Foyer des Tamaris - Chapitre 2145 - Nature 21. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex délai de deux 
mois à compter de la notification ou l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être 
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 
DECISION N°1211 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE QUATRE 
FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR BRAS AUXILIAIRE DE LEVAGE SUR 
POIDS LOURD DE MARQUE MERCEDES – CONCLUSION DU MARCHÉ 
AVEC LA SOCIÉTÉ DESTOCK POUR UN MONTANT HT DE 372,62 € SOIT 
447,14 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit remettre en état le bras auxiliaire sur 
le poids lourd immatriculé 923 AFN 93 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 7 mai 2021 à 3 entreprises et 
que seul 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 11 
mai 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise DESTOCK PIECES AUTO a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

DESTOCK PIECES AUTO 372.62 € 447.14 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DESTOCK PIECES AUTO - 121/125, 
Rue de Mitry – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 
DECISION N° 1212 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ARCHITECTURE – DEMANDE  
DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) 
AU TITRE DE LA CAMPAGNE ANS 2021 
 – EQUIPEMENT – CREATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE - DE 
VESTIAIRES FEMININS  
ET TRAVAUX DE REHABILITATION DES VESTIAIRES MASCULINS AU 
SEIN DU TERRAIN DE  
RUGBY DU STADE DU MOULIN NEUF  

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil Municipal du 5 février 2020 relative à la création du 
terrain synthétique de rugby et aux sollicitations de subventions auprès de l’ANS, entre autres 
organismes, 

VU la lettre du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) d’Ile-de-France, relative au rejet de la demande de subvention sollicitée par la 
Ville auprès de l’ANS au titre de la Campagne ANS 2021 – Equipement, pour la création 
d’un terrain synthétique de rugby au stade du Moulin Neuf, 

VU la lettre du Préfet de la Région Ile-de-France du 22 mars 2021, relative à l’Appel à projets 
dans le cadre de la Campagne ANS 2021 - Equipement, 

VU la note de synthèse et le plan de financement ci-annexés.  

CONSIDÉRANT que la Ville met en œuvre la création d’un terrain synthétique de rugby au 
Stade du Moulin Neuf, situé à proximité immédiate de deux quartiers prioritaires, dit Quartier 
Politique de la Ville Beaudottes, qui comprend les quartiers Balagny/Cité de 
l'Europe/Merisiers/Etangs/Rose des Vents/Gros Saule/Mitry Ambourget - Code quartier 
QP093054, 

CONSIDÉRANT que ce projet intègre aussi la création de deux vestiaires féminins, la 
réhabilitation et la rénovation énergétique des deux vestiaires masculins existants,  

CONSIDÉRANT que ces travaux visent à améliorer l’accueil des usagers et renforcer la 
pratique féminine, 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit également d’augmenter la performance énergétique du 
bâtiment, 
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CONSIDÉRANT que le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur 
permettra une gestion plus efficiente du patrimoine communal et une meilleure maîtrise des 
coûts d’énergie, 

CONSIDERANT que le coût global de cette opération s’élève à  
2 151 025,55 € HT soit 2 581 230,64 € TTC (TVA 20 %) dont :  

- Travaux de création du terrain synthétique : 1 493 825,55 € HT soit 1 792 590,65+ TTC 
(TVA 20%), 

- Travaux de création, de réhabilitation des vestiaires : 657 200 € HT soit 788 640 € TTC 
(TVA 20%) dont 191 500 € HT (229 800 € TTC) dédiés à la rénovation énergétique, 

CONSIDÉRANT le démarrage de cette opération interviendra en octobre 2021 pour une 
livraison en juillet 2022, 

CONSIDÉRANT que le projet de la Ville entre dans le champ d’application de l’Agence 
Nationale du Sport au titre du dispositif Campagne ANS 2021 - Equipement, 

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet dans des conditions financières optimales, il 
apparaît opportun de solliciter une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport au titre 
du dispositif Campagne ANS 2021 – Equipement. 

DECIDE 

Article 1 : De solliciter une subvention, au taux de 14,72 % du coût prévisionnel HT auprès 
de l’Agence Nationale du Sport au titre du dispositif Campagne ANS 2021 – Equipement soit 
une subvention d’un montant espéré de 316 630,96 €, 

Article 2 : De signer tous les documents complémentaires afférents à ce dispositif, 

Article 3 : De dire que les dépenses afférentes seront inscrites au Budget de la Ville,  

- Création du terrain synthétique chapitre 23, article 2312, fonction 412 

- Création et réhabilitation des vestiaires : chapitre 23, article 2313, fonction 412, 

Article 4 : De préciser que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées sur 
le budget de la Ville,  

- Création du terrain synthétique : chapitre 13, article 1321, fonction 412 

- Création et réhabilitation des vestiaires : chapitre 13, article 1321 fonction 412, 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran, 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 5 juillet 2021 
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DECISION N°1213 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE – ACQUISITION D’UN OUTIL DE 
DIAGNOSTIC ET D’UN ORDINATEUR DCU DE MARQUE BOSCH ET 
FOURNITURE D’UN ABONNEMENT LIAISON INFORMATIQUE 
COMPATIBLE – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SAS 
FRANCE DISTRIBUTION AUTODISTRIBUTION FRADIS POUR UN 
MONTANT TOTAL HT DE 8 598,00 € SOIT 10 317,60 € 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que pour permettre aux mécaniciens d’assurer leurs missions, il est 
nécessaire de doter les ateliers mécaniques d’un outil de diagnostic et d’un ordinateur DCU 
avec un abonnement liaison informatique compatible ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 26 mai 2021, pour 
l’acquisition de l’outil de diagnostic et l’ordinateur DCU, à 3 entreprises et qu’un seul 
candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 4 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 1er juin 2021, pour 
l’abonnement de l’outil de diagnostic, à 3 entreprises et qu’un seul candidat a déposé une 
offre avant la date limite de remise des offres fixée au 4 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les offres de l’entreprise SAS FRANCE DISTRIBUTION 
AUTODISTRIBUTION FRADIS ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE OBJET 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

SAS FRANCE 
DISTRIBUTION 

AUTODISTRIBUTION 
FRADIS 

 
Outil de diagnostic + 

Ordinateur DCU 4 250.00 € 5 100.00 € 

 
Abonnement de 3 ans 

dont 1 an offert 4 348.00 € 5 217.60 € 

TOTAL 8 598.00 € 10 317.60 € 

Outil de diagnostic + Ordinateur : 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Abonnement : 

Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa mise en service. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SAS FRANCE DISTRIBUTION 
AUTODISTRIBUTION FRADIS – 3, rue Ferdinand de Lesseps - 95190 GOUSSAINVILLE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville :  

 Chapitre 21 - article 2188 - fonction 020. 

 Chapitre 011 – article 61558 – fonction 020 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 

DECISION N° 1214 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – CONTRAT DE CESSION POUR LA 
REPRESENTATION DU SPECTACLE DE AZ – 16 OCTOBRE 2021 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
ARTSLIVE ENTERTAINMENT 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service  du Nouveau Cap ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
d’un spectacle conclu pour un artiste ou un groupe musical, il n’y a pas lieu de mettre en 
œuvre une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article R.2122-3 du Code de 
la Commande Publique. 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation dans les conditions suivantes : 

SOCIETE MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

ARTSLIVE ENTERTAINMENT 3 500.00 3 692.00 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le contrat à ARTSLIVE ENTERTAINMENT à l’adresse suivante  - 8 
Rue de la Rochefoucauld – 75009 PARIS . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 01 juillet 2021 
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DECISION N° 1215 

Objet :  FINANCES COMMUNALES – MARCHE PASSE EN PROCEDURE 
ADAPTEE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA 
SOCIETE CABINET MICHEL KLOPFER – SIGNATURE DU 
MARCHE 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2020 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé. 

CONSIDERANT les trois demandes de devis auprès des sociétés suivantes : 

- FCL ; 

- CABINET MICHEL KLOPFER ; 

- PEOMA. 

CONSIDERANT le devis transmis en date du 18 juin 2021 par la société CABINET 
MICHEL KLOPFER, spécialisée en ingénierie financière et en conseil financier, ci-annexé ; 

CONSIDERANT la volonté d’être assisté dans l’analyse des possibilités juridiques et 
financières de réintégrer l’excédent de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(T.E.O.M.) dans le Fond de Compensation des Charges Transférées (F.C.C.T.) sachant que la 
taxe a été transférée au 1er janvier 2021 à l’Etablissement Public Territorial (E.P.T.) Paris 
Terres d’Envol ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec  la société CABINET MICHEL KLOPFER dans les 
conditions suivantes : 

Budget forfaitaire : € 2.480 HT correspondant à 2 jours hors site pour les missions suivantes : 

 Modalités du transfert de la TEOM à l’EPT. 
 Rappel des dernières évolutions de la doctrine juridique sur le sujet. 
 Scénario à envisager pour réintégrer l’excédent avec les risques afférents. 

 
Budget variable : € 620 HT correspondant à une demi-journée de travail consultant. 
 
Le paiement se fera à l’issue de la mission. 

Ce marché entre vigueur à sa date de signature. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société CABINET MICHEL KLOPFER à 
l’adresse suivante -  4 rue Galilée – 750782 Paris cedex 16. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la ville au chapitre 011 – article 6228 – fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur  le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible 
sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 01 juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1216 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE MOYENS OPERATIONNELS ET LOGISTIQUES - 
ACQUISITION DE BLOCS ANTI-INTRUSION – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE SOPRAGGLO ESCLES POUR UNE 
MONTANT DE  4405 ,00 € HT SOIT 5286,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le service des Moyens Opérationnels et Logistiques de la Direction de 
l’Espace Public procède à la pose de blocs anti-intrusion sur l’espace public ; 

CONSIDÉRANT que pour assurer ces travaux pour lutter contre les dépôts sauvages, les 
occupations illégales, les stationnements illicites pour la propreté de la ville, il est nécessaire 
d’acquérir des blocs anti-intrusion ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 17 mai 2021 à 3 entreprises et 
que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 21 mai 
2021 ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise SOPRAGGLO ESCLES a été admise au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise SILITECH a été jugée irrégulière au regard des 
articles R2152-1 et suivants du Code de la commande publique car quantité demandée non 
respectée ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère unique suivant : 

-  Prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société SOPRAGGLO ESCLES est la mieux disante. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

SOPRAGGLO 
ESCLES 

4405.00 5286.00 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à société SOPRAGGLO ESCLES – 1, route de 
Fouilloy - 60220 ESCLES-ST-PIERRE 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 21 - article 2188 - fonction 821. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 
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DECISION N°1218 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEES POUR BALAYEUSE DE MARQUE MATHIEU MODELE MC 
400 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE MATHIEU YNO 
POUR UN MONTANT DE 509,79 € HT SOIT 611,75 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit remettre en état la balayeuse I0005 du parc véhicule ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 17 juin 2021 à 2 entreprises et 
que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 22 juin 
2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise MATHIEU YNO a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

MATHIEU YNO 509.79 € 611.75 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 



 319 

Article 2 : De notifier le présent marché à MATHIEU YNO résidant 85 Rue Sébastien 
Choulette – boite postale N° 32 – 54202 TOUL Cedex ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville (Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020). 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1219 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – TARIFICATION DES SPECTACLES ET DES 
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE – SAISON 2021 / 2022 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 28 juin 2017 portant approbation des 
tarifs de la scène de musiques actuelles « Le Nouveau Cap » ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n° 258 du 24 août 2020 portant sur la tarification de la scène de musiques 
actuelles « Le Nouveau Cap » pour la saison 2020/2021 ; 

CONSIDÉRANT que la fixation des droits d’entrée aux ateliers de pratique artistique et 
des droits d’entrée aux spectacles est réétudiée chaque année en corrélation avec 
l’évolution des prix à la consommation. 

DECIDE 

Article 1 : De fixer les tarifs des spectacles et des ateliers, tels que définis dans l’annexe de la 
présente décision pour la saison 2021/2022.   

Article 2 : D’inscrire les recettes en résultant au budget de la Ville: Chapitre 70– Article 7062 
- Fonction 33. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
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Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 01 juillet 2021 

 
DECISION N°1220 

 

Objet :  POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST  –DIRECTION DE 
L’ARCHITECTURE - TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE BOURG 2 - 39 RUE DE SEVRAN A AULNAY-SOUS-
BOIS (93600) - CONCLUSION DU MARCHE 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2124-2 et R2161-2 à 
R2121-5 du Code de la Commande publique ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’attribution par la Commission d’Appel d’Offres en date du 11 juin 2021; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT le projet de la Ville de réalisation de travaux d’extension de l’école 
élementaire BOURG 2 - 39 rue de Sevran à Aulnay-sous-Bois ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite 
formalisée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert ; 

CONSIDÉRANT que le marché public est divisé en six (6) lots comme suit : 

Lot Désignation 

1 

CLOS COUVERT 
1.1 Terrassement / Fondations / Gros Œuvre 
1.2 Etanchéité 
1.3 Charpente / Couverture 

2 
ENVELOPPE DU BATIMENT 
2.1 Revêtements de façades 
2.2 Menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie  

 
3 
 

AMENAGEMENT INTEREURS 
3.1 Cloisons / Doublages / Faux plafonds 
3.2 Menuiseries intérieures 
3.3 Carrelages / Faïences  
3.4 Revêtements de sols souples 
3.5 Peinture / Nettoyage 
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Lot Désignation 
 
4 
 

FLUIDES 
4.1 Plomberie / Chauffage / Ventilation 
4.2 Electricité courants forts et faibles / Panneaux photovoltaïques 

5 
 

EQUIPEMENTS DE CUISINE 

6  
 

ASCENSEUR 

 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C.) a été envoyé le 30 
mars 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et au Journal Officiel de 
l’Union Européenne ;  

CONSIDÉRANT que deux avis rectificatifs rectificatifs ont été envoyées le 6 avril 2021 et le 
27 avril 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et au Journal Officiel de 
l’Union Européenne ; 

CONSIDÉRANT que cent soixannte cinq (165) entreprises ont retiré le dossier de 
consultation et que dix-huit (18 ) entreprises ont déposé une offre avant la date limite de 
remise des plis fixée au 10 mai 2021 à 12h00; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément à l’article  
R.2161-4 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 10 mai 2021 à 15h00 ; 

CONSIDÉRANT que, pour le lot n°1, l’offre du soumissionnaire HABITAT BATIMENT 
CRISTALAL a été déclarée irrégulière pour D.P.G.F. incomplète ; 

CONSIDERANT que, pour le lot n°2, les offres des soumissionnaires ALUMINIUM 
FABRICATION et SASU MM ont été déclarées irrégulières pour D.P.G.F. incomplète ; 

CONSIDÉRANT que les offres régulières ont été jugées, pour l’ensemble des lots, au 
regard des critères suivants : 

Critères Pondération 

1 – Prix des prestations 45% 

2 – Valeur technique 40% 

3 – Délais 15% 
 
1 – Le critère « prix des prestations » (45%) a été apprécié, pour chaque lot au regard 
du montant indiqué dans le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
(D.P.G.F – annexe n°4a (lot n°1), annexe n°4b (lot n°2), annexe n°4c (lot n°3), annexe n°4d 
(lot n°4), annexe n°4e (lot n°5), et annexe n°4f (lot n°6) de l’A.E ; 

2 – Le critère « valeur technique » (40%) a été apprécié, pour chaque lot, au regard du 
mémoire technique (CMT - annexe n°7a (lot n°1) annexe n°7b (lot n°2), annexe n°7c (lot 
n°3), annexe n°7d (lot n°4), annexe n°7e (lot n°5), annexe n° 7f (lot n°6) de l’A.E selon les 
sous critères suivants : 

2-1 Méthodologie (50%) :  
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 Contenu de la période de préparation (30 %) ; 

 Méthodologie et Moyens spécifiques affectés aux travaux et au suivi d’exécution 
jusqu’à parfait achèvement (70 %) ; 

2-2 Composition de l’équipe (40%) : 

 Organigramme de l’effectif envisagé en encadrement chantier (35 %) ; 

 Mesures concrètes prises, ainsi que l’encadrement prévu (avec CV), concernant la 
mise en place d’une cellule de synthèse entre les différents corps d’état, compte tenu 
du délai de réalisation (65 %) ; 

2-3 Moyens mis en œuvre afin de respecter la qualité environnementale et la charte de 
chantier à faible nuisance (10%) :  

 Le « SORES » (Schéma d’organisation du respect des émissions sonores) (50%)  

 Le « SOSED » (Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets) (50%)  

3 – Le critère « Délais » (15%) a été apprécié, pour chaque lot, au regard : 

 Du planning détaillé d’exécution (annexe n°8a (lot n°1), annexe n°8b (lot n°2), annexe 
n°8c (lot n°3), annexe n° 8d (lot n°4), annexe n° 8e (lot n°5), annexe n° 8f (lot n°6) de 
l’A.E) conforme au planning prévisionnel, (40%), 

 D’une note détaillant les moyens mis en œuvre par le candidat pour garantir le respect 
des délais remis dans le planning détaillé conformément au planning prévisionnel et au 
C.C.T.P (annexe n°8a (lot n°1), annexe n°8b (lot n°2), annexe n°8c (lot n°3), annexe 
n° 8d (lot n°4), annexe n° 8e (lot n°5), annexe n°8f (lot n°6) de l’A.E) (60%) 

 

CONSIDÉRANT que la candidature des attributaires pressentis pour chaque lot a été jugé 
recevable au regard des articles R.2144-1 et suivants du Code de la commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite à l’analyse, la Commission d’Appel d’offres réunie le 11 juin 
2021 a jugé que l’offre des opérateurs suivants comme la mieux-disante :  

Lots n° N° 
d’enregistrement 

Attributaire Notes 

1 05 ACROBAT 17,83/20 
2 11 ALPROFER/EMERAUDE 19,57/20 
3 06 CARL CONSTRUCTION/H20 19,73/20 
4 13 SECPIT/IB ELEC 17,66/20 
5 12 KLM EQUIPEMENTS 17,75/20 
6 7 L2V ASCENSEURS 20/20 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché de travaux d’extension de l’école élémentaire Bourg2-39 
rue de Sevran à Aulnay-sous-Bois dans les conditions suivantes : 
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Lot n° Attributaire(s) 

Montant 
forfaitaire en 

€ HT 

Montant 
forfaitaire en € 
TTC. 

1 ACROBAT 2 542 046,40 3 050 455,68 

2 ALPROFER/EMERAUDE 1 045 519,13 1 254 622,96  

3 CARL CONSTRUCTION 699 335, 27 839 202,32 

4 SECPIT/IB ELEC 669 997,76 803 997,31 

5 KLM EQUIPEMENTS 303 652,35 364 382,82 

6 L2V ASCENSEURS 36 770,00 44 124,00 

 

Le marché est conclu pour une période de 15 mois à compter de sa notificiation au(x) 
titulaire(s) et s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement (le cas 
échéant, jusqu’à la fin de sa prolongation). 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Les perspectives de la durée des travaux sont définies comme suit : 

 1 mois de préparation 

 13 mois d’exécution 

 1 mois pour les assistances apportées au maitre d’ouvrage « AOR » 

La durée de la période de garantie d’achèvement de l’ouvrage est d’un an à compter de la date 
de sa réception définitive mentionnée dans la décision de la personne responsable du marché. 

Le délai d’exécution est celui remis par le candidat à l’appui de son offre (planning détaillé – 
annexe n°8a (lot n°1), annexe n°8 b (lot n°2), annexe n°8c (lot n°3), annexe n° 8d (lot n°4), 
annexe n°8e (lot n°5), annexe n° 8f (lot n°6) de l’A.E), conformément au planning 
prévisionnel. 

En sus du planning détaillé remis par le candidat à l’appui de son offre, le candidat a  
également fourni, pour chaque lot une note détaillant les moyens mis en œuvre pour le respect 
des délais remis dans son planning détaillé conformément au planning prévisionnel et au 
C.C.T.P. 

Le début d’exécution du marché sera indiqué par l’ordre de service prescrivant de commencer 
les travaux (OS de démarrage). 

Le délai d’exécution des travaux court à compter de l’ordre de service de démarrage. 

Article 2 : De notifier le présent marché aux titulaires des lots aux adresses suivantes :  

 

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

ACROBAT 
MANDATAIRE / 
PICARDIE TOITURE  

76 rue François de Tessan 
773330 OZOIR LA FERREIRE 
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COTRAITANT 
SASU SO.BAT 
COTRAITANT  
ALPROFER 
MANDATAIRE / 
EMERAUDE 
COTRAITANT 

30 rue de Saint Denis de Gastines 
53500 ERNEE 

CARL CONSTRUCTION 
MANDATAIRE / 
H2O 
COTRAITANT 

305 rue de Meaux 93410 VAUJOURS 

SECPIT MANDATAIRE / 
IB ELEC COTRAITANT 

62 Avenue du Vieux Chemin de Saint Denis – 92230 
GENNEVILLIERS 

KLM EQUIPEMENTS 
12 Avenue Suzanne Salomon 
77290 MITRY MORY 

L2V ASCENSEURS 
4 Avenue des Marroniers-Batiment 13- 94380 BONNEUIL-
SUR-MARNE 

 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville  : chapitre 23 - article 231312 - fonction 213 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait à Aulnay-sous-Bois le 1er juillet 2021 

 

 

DECISION N°1221 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHE DE 
PRESTATION DE FOURNITURES ET  DE SERVICES - ACTIVITE 
ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE  
XTREM AVENTURES - PAH CERGY POUR UN  
MONTANT DE 218,18 € HT, SOIT 240,00 €  TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
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VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à XTREM AVENTURES CERGY est un choix d’activité 
proposé par le Club Loisirs Mitry pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que XTREM AVENTURES CERGY est un parc de loisirs qui propose de 
multiples activités tels que l’accrobranche, le zippy bike ; 

CONSIDÉRANT que l’accrobranche est le choix d’activité retenu par la structure ; 

CONSIDÉRANT que 16 jeunes pourront profiter de cette sortie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société XTREM 
AVENTURES CERGY ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société à l’adresse suivante : XTREM 
AVENTURES, PAH CERGY, 1158 Route de Talloires Verthier -74210 DOUSSARD. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet  www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 9 juillet 
 
 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 
XTREM AVENTURES CERGY 

PAH CERGY  
218,18 240,00 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à  la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDERANT que le fait de passer une journée dans un parc d’attraction permet une 
évasion totale qui permet à chacun d’échapper à son quotidien et d’acquérir de nouvelles 
expériences qui contribuent au développement de l’autonomie : adaptation au milieu, prise de 
conscience des risques... 

CONSIDÉRANT que ce projet repose sur un choix d’animations sélectionnées par la 
structure J. Verne pour les congés d’été.  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à Sherwood Parc, seule à 
pouvoir assurer cette prestation au complet ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre été jugée au regard du seul critère de la spécificité ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

SHERWOOD 
PARC 

JULES VERNE 578,18 636,00 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à Sherwood Parc à l’adresse suivante : chemin des 
Rouliers – 95270 VIARMES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 – Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
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Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet . www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1224 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE PARC 
DE LOISIRS KOEZIO AU PROFIT DES JEUNES DU CLUB LOSIRS MITRY 
– CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE KOEZIO POUR UN 
MONTANT DE 278,18€ HT SOIT 306,00€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à Koezio est un choix d’activités proposé par le Club loisirs 
de Mitry pour les vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que ce parc de loisirs propose des missions de jeux en réalité virtuelle ; 

CONSIDÉRANT que cette activité permettra à 16 jeunes de développer leur réflexion, 
concentration et cohésion d'équipe ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société KOEZIO ; 

CONSIDÉRANT que les devis ont été jugées recevables au regard l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 
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ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

KOEZIO 278,18 306,00 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société KOEZIO IQ CONCEPT CARRE SENART 
KOEZIO à l’adresse suivante : 4 Allée Lakanal - 59491 VILENEUVE D’ASQ. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1225 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE – 
DIRECTION SENIORS RETRAITES - RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TAMARIS – ACHAT D’UNE COLONNE DE FOUR - CONCLUSION D’UN 
MARCHE AVEC LA SOCIETE IKEA ENTREPRISE POUR UN MONTANT 
HT DE 172,42 € SOIT 206,90 € TTC  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités dont la résidence autonomie les Tamaris, 
contribue par ses activités, à créer du lien social et à lutter contre l’isolement des résidents ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il est proposé un atelier culinaire qui a nécessité l’achat d’un 
four ; 

CONSIDÉRANT que ce four doit être entreposé dans une colonne adaptée afin de sécuriser 
son fonctionnement ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- IKEA ENTREPRISE, 

- BUT,  

- LEROY MERLIN ; 

CONSIDÉRANT que les devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix ;  

CONSIDÉRANT que le devis de la société IKEA ENTREPRISE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ;  

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

IKEA ENTREPRISE 172,42   206,90  
Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société IKEA ENTREPRISE -ZAC Paris Nord II 
- BP 50 – 123 rue des Buttes – 95700 Roissy-en-France. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
annexé de la Ville : Chapitre 21- article 2184. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1226 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACCES A LA 
SALLE DE LOISIRS CLOSED ESCAPE GAME BONDY AU PROFIT DE LA 
STRUCTURE CHANTELOUP- CONCLUSION DU MARCHE AVEC CLOSED 
ESCAPE GAME BONDY POUR UN MONTANT DE 395,00 € HT, SOIT 474,00€ 
TTC  
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à CLOSED ESCAPE GAME BONDY est un choix 
d’animation sélectionné par la structure Chanteloup pour les vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de s’évader dans un 
monde imaginaire, de développer sa culture et son imagination, tout en favorisant l’esprit 
d’équipe, la communication et l’entraide. 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la CLOSED ESCAPE GAME 
BONDY; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CLOSED ESCAPE 
GAME BONDY 

 
395,00 474,00 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à TRAVEL GAME à l’adresse suivante  3 boulevard  Hannah 
Arendt, 93140 BONDY. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
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administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1227 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – DROIT 
D’ENTREES A CENTER PARCS AU PROFIT DE LA STRUCTURE 
CHANTELOUP – CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE 
CENTER PARCS POUR UN MONTANT DE  774,17€ HT SOIT 929,00 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie est un choix d’animations sélectionné par le la structure 
Chanteloup pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société CENTER PARCS; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de 
la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CENTER PARCS 774,17 929,00 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à CENTER PARCS PV-CP DISTRIB. à l’adresse suivante  – 
11 rue de Cambrai – 75947 PARIS CEDEX. 
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Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1228 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE -MARCHE 
SANS PROCEDURE NI MISE EN CONCURRENCE - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE UGC POUR UN MONTANT DE 683,43 HT 
SOIT 820,10 TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée  au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU les devis envoyés par le titulaire et les bons de commande ci-annexés; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ;  

CONSIDÉRANT que le cinéma incite les jeunes à la découverte du 7ème art ;  

CONSIDÉRANT qu’à cet effet des sorties au cinéma UGC CINE CITE O’PARINOR sont 
inscrites dans le programme des activités des structures J. Verne, Club Loisirs Mitry, Etangs 
Merisiers ; 

CONSIDÉRANT que les structures de la Ville se rendent réguliérement aux sorties au 
cinéma UGC CINE CITE O’PARINOR ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été acceptées par la société UGC CINE 
CITE O’PARINOR ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à UGC ENTREPRISE ET COLLECTIVITE à 
l’adresse suivante : 24 avenue Charles de Gaulle, 92522 NEUILLY SUR SEINE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 juillet 2021 
 

 

ATTRIBUTAIRE 
PRESTATIONS MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

16/07/21 
J. VERNE 

74,67 89,60 

19/07/21 
CL MITRY 

96,75 116,10 

21/07/21 
ETANGS 

MERISIERS 
112,00 134,40 

21/07/21 
J. VERNE 

106,67 128,00 

23/07/21 
J. VERNE 

74,67 89,60 

27/07/21 
J. VERNE 

106,67 128,00 

UGC 
ENTREPRISE 

ET 
COLLECTIVITE 

27/07/21 
J. VERNE 

112,00 134,40 

TOTAL 683,43 820,10 
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DECISION N°1229 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - DIAGNOSTIC REPARATION ET 
REMISE EN SERVICE DE DEUX GERBEURS ÉLÉCTRIQUES DE MARQUE 
BT FRANCE ET LOC – CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
DESTOCK POUR UN MONTANT TOTAL HT DE 2 419,00 € SOIT 2 902,80 € 
TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois doit remettre en état deux gerbeurs 
électriques ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 11 février 2021 à 2 
entreprises et qu’un seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 16 février 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise DESTOCK PIECES AUTO a été admise au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE ENGINS 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

GERBEUR 
HWE 100 

1695.00 € 2034.00 € 
DESTOCK 

PIECES AUTO GERBEUR  
LOC 

724.00 € 868.80 € 

              TOTAL 2419.00 € 2902.80 € 
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Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’admission des prestations objet du 
marché. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture et de service, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DESTOCK PIECES AUTO - 121/125, 
Rue de Mitry – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61558 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 juillet 2021 

 
DECISION N°1230 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE – 
PRESTATION D’ÉCLAIRAGISTE POUR LES MOIS DE 
MAI/JUIN/JUILLET 2021 – CONCLUSION DU  MARCHÉ AVEC LA 
SOCIÉTÉ UNDERSHOW POUR UN MONTANT HT DE 3 485.00 € SOIT 4 
182.00 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois est dans l’obligation contractuelle dans le 
cadre de la réalisation de spectacles de faire appel à un prestataire externe les soirs de 
spectacle ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit prendre en charge tout le matériel 
scénique de sonorisation ; celui-ci restant à la charge de l’organisateur ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- UNDERSHOW ; 

-  A+ PROD ; 

-  LIGHT MUSIC SHOW ; 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société UNDERSHOW est l’offre économiquement la 
plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société UNDERSHOW,  à l’adresse suivante : 80 
avenue Anatole France – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6228 – Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 juillet 2021 

 
DECISION N°1231 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – 
FABRICATION DE POCHETTES ADHESIVES SPECIFIQUES POUR 
PARAPHEUR – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE A.C.I 
GROUPE  POUR UN MONTANT DE 489.90 € HT, SOIT 586.80 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

UNDERSHOW 3 485.00 4 182.00 
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VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 24 juin 2021 ;  

VU le devis tansmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du circuit de visa des 
parapheurs, faire l’achat de pochettes adhésives spécifiques aux fins de les coller sur la 
couverture des parapheurs de la ville ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’a trouvé qu’un seul prestataire pouvant honorer cette 
prestation, aucune mise en concurrence n’a donc pu être possible ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de 
la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 ACI 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère faisabilité de  la prestation 
 ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société A.C.I est une offre satisfaisante ; 

 
DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à livraison des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société A.C.I GROUPE -ZI Gisors le Mont de 
Magny – 13 RUE Gustave Eiffel – BP 87 – 27140 GISORS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6236 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

A.C.I GROUPE 489.00 € 586.80 € 



 339 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 5 juillet  2021 

 

 
DECISION N° 1232 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT 
D’UNE PRESTATION  PROTECTION CIVILE POUR 
 LES ANIMATIONS ITINERANTES DE L’ETE  
2021- MARCHE CONCLU  AVEC LA PROTECTION 
 CIVILE PARIS SEINE, ANTENNE DE PANTIN 
 POUR UN MONTANT DE 9 905.10 € 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 18 juin 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des animations 
itinérantes de l’ETE 2021 sur les différents quartiers de la ville, prévoir un poste de secours 
entre le 3 juillet et le 8 août 2021 ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la PROTECTION CIVILE PARIS SEINE a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à PROTECTION CIVILE PARIS SEINE – 
ANTENNE DE PANTIN – 27 rue Berthier – 93500 PANTIN  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011  - Nature 024 – Fonction 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 5 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1233 

Objet: PÔLE RH ET MODERNISATION - DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE – 
AVENANT N°4  
AU MARCHE D’ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU LOGICIEL 
CIVIL NET FINANCES POUR INCLURE  
LE MONTANT DE LA MAINTENANCE SUITE  
A LA MIGRATION DU LOGICIEL CIVIL NET FINANCES VERSION 
V6.7 VERS LA VERSION V7.4 –  
SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 AVEC LA SOCIETE CIRIL POUR UN 
MONTANT HT DE 675,00 € SOIT 810,00 € TTC 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ;  

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article L.2194-1 
et R2194-7 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée Maire ; 

VU l’arrêté temporaire n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature 
temporaire au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ;  

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € HT 

NON ASSUJETTI A LA TVA 
PROTECTION CIVILE 

PARIS SEINE 9 905.10 € 
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VU la décision n°3261 du 24 décembre 2019 portant sur le renouvellement du contrat de 
maintenance du logiciel CIVIL NET FINANCES ; 

VU la décision n°3562 du 23 avril 2020, avenant n°1 portant sur la maintenance par suite de 
l’utilisation de l'interface « Flux PES Helios FAST/DOCAPOST » vers Civil Net Finances ; 

VU la décision n°442 du 22 octobre 2020, avenant n°2 portant sur la modification du montant 
sur contrat de maintenance pour le retrait des droits acquis pour la gestion financière de Paris 
Terre d’Envol ;  

VU la décision n°552 du 9 novembre 2020, avenant n°3 portant sur une extension de licences 
pour les 2 budgets annexes des foyers résidences ; 

VU le projet d’avenant ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que nous avons procédé à la migration du logiciel CIVIL NET FINANCES 
version V6.7 vers la version CIVIL NET FINANCES V7.4 auprès de la société CIRIL ; 

CONSIDÉRANT que la société CIRIL détient l’exclusivité des droits ; 

CONSIDÉRANT que la société CIRIL rend compte de cette situation de monopole de fait 
par la production de l’attestation ci-annexée ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’inclure le montant de la maintenance supplémentaire 
engendré par cette migration au contrat de maintenance déjà en cours. 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure la signature d’un avenant n°4 avec la société CIRIL sise à 49 avenue 
Albert Einstein – BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE cedex, pour un montant annuel 
supplémentaire de 675,00 € HT soit 810,00 € TTC. 

Précise que l’avenant n°4 prend effet 01 octobre 2021 pour la durée restante du marché en 
vigueur. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CIRIL, sise au 49 avenue Albert Einstein 
– BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE cedex. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, Chapitre : 011, Articles: 6156 - Fonction: 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine Saint 
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 août 2021 
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DECISION N°1234 

Objet :  PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT 
DE PAPIERS SPECIFIQUES POUR TRACEUR DU CENTRE 
ADMINISTRATIF – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
D.P.R POUR UN MONTANT DE 225.24 € HT, SOIT 270.29 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 21 juin 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, afin d’assurer la continuité des 
tirages de plans par le bureau d’étude du centre adminsitratif, se réapprovisionner en papiers 
spécifiques; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité mettre en concurrence 3 prestataires ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 D.P.R 

 CLUB GROUPE 

 SODIPADD 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des prestations 
 ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société D.P.R est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 
DÉCIDE 
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 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’à livraison des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société D.P.R – Rue Jacques de Vaucanson – 
ZAE des Champs Guillaume 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60640 – Fonction 020 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 5 juillet  2021 

 

 
DECISION N°1235 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT 
D’UN SIEGE SPECIFIQUE MEDICAL POUR UN AGENT DU CENTRE 
MEDICAL DE SANTE (C.M.S.) TOURVILLE – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA STE AZERGO POUR UN MONTANT DE 902.10 € 
HT, SOIT 1 082.52 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

D.P.R 225.24 € 270.29 € 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre d’une prescription 
médicale, acquérir un siège spécifique médical adapté pour un agent du Centre Médical de 
Santé (C.M.S.) Tourville; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité contacter un seul prestataire en raison de la 
spécificité de la demande; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de 
la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société : 

 AZERGO 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère de la technicité; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société AZERGO est une offre qui répond parfaitement 
au besoin pathologique de l’agent; 

 
DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à livraison des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société AZERGO – 3 chemin des plattes – 69390 
VOURLES 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 2184 - Nature 02042 – Fonction 55094. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 5 juillet 2021 

 

 
 
 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

AZERGO 902.10 € 1 082.52 € 
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DECISION N°1236 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP – CONTRAT DE CESSION POUR LA REPRESENTATION 
DU SPECTACLE GLISH TOUR – 25 SEPTEMBRE 2021 – CONCLUSION 
DU MARCHE AVEC LA SOCIETE OLYMPIA PRODUCTION POUR UN 
MONTANT DE 6 000 € HT SOIT 6 330 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R. 2122-3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service LE NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes associations ou sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois peut passer un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables lorsque le marché a pour objet l’acquisition d’une 
performance artistique unique conformément à l’article R2122-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la société OLYMPIA PRODUCTION propose la réalisation d’une 
représentation d’un spectacle nommé « GLISH TOUR » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat de cession de droit d’exploitation 
avec la société OLYMPIA PRODUCTION, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une 
procédure de publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l’article R2122-3 
du Code de la Commande Publique ; 

 

 
DECIDE 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation avec : 

SOCIETE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

OLYMPIA PRODUCTION 6 000.00 6 330.00  

Article 2 : De notifier le contrat à SAS OLYMPIA PRODUCTION à l’adresse suivante – 12 
Rue de Penthièvre – 75008 PARIS. 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 – Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 6 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1238 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - RECHERCHE DE PANNE ET 
REGENERATION FAP SUR DEUX AUTOCARS DE MARQUE MERCEDES – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LOCATION DES CARS 
MARIE POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 070.56€, SOIT 1 284.67 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT qu’une régénération de FAP doit être effectuée sur deux autocars 
immatriculés EK-027-DL et EK-023-DL à la suite de voyants allumés ; 

CONSIDÉRANT qu’une recherche de panne doit être effectuée sur l’autocar immatriculé 
EK-027-DL ; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit de deux autocars de location ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seule la 
société LOCATION DES CARS MARIE est en mesure d’effectuer les réparations puisqu’il 
en est le propriétaire ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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Attributaire IMMATRICULATIONS Montant en € HT Montant en € TTC 

EK-023-DL 362.50 € 435.00 € 
345.56 € 414.67 € 

LOCATION 
DES CARS 

MARIE EK-027-DL 
362.50 € 435.00 € 

TOTAL 1 070,56 € 1 284,67 € 
 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations 
objet de la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société LOCATION DES CARS MARIE – 30, rue 
Louise Michel – 93600 AULNAY SOUS BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 

 

 

DECISION N° 1239 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE TRANSPORTS - LOCATION D’UN VEHICULE TYPE 
UTILITAIRE AVEC HAYON – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE S.I.T LOCATIONPOUR UN MONTANT DE 3 870.59 € HT, SOIT 
4 644.71 € TTC  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 
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VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que pour permettre au service éducation d’assurer ses missions, il est 
nécessaire de louer un véhicule type utilitaire avec hayon, pour la période du 01 juillet au 20 
septembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 21 juin 2021 par mail à 2 
entreprises et qu’un seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 22 juin 2021 à 17 Heures ; 

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise SIT LOCATION a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- Prix pour 100%  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société S.I.T LOCATION est l’offre la mieux disante. 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

S.I.T LOCATION 3 870,59 4 644, 71 

Précise qu’un forfait minimum de 2 000 km est inclus pour 1 mois de location. 

Le marché est conclu à compter du 01 juillet jusqu’au 20 septembre 2021. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS.  

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SIT LOCATION – 5, avenue Le Verrier 
– La Plaine de Neauphle – 78190 TRAPPES. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61351 - fonction 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 
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DECISION N°1240 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DMEDD - MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – ACHAT DE PROFILS PORTE-AFFICHES EN 
ALUMINIUM CLIPPANTS – CONCLUSION DU MARCHE AVEC ETIQ 
CREATION POUR UN MONTANT DE 194.59 € HT, SOIT 233.51 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ;  

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement, propose des expositions thématiques à destination des 
différents publics au sein de sa Maison de l’Environnement ;  

CONSIDÉRANT que pour pouvoir afficher les panneaux d’exposition, il est nécessaire 
d’acheter des profils porte-affiches en aluminium clippants ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ;  

CONSIDÉRANT, qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence non formalisée conformément à l’article R2123-1 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été réalisées auprès de trois sociétés par 
mail ou directement sur le site internet des sociétés ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises DUPLIGRAFIC, ETIQ CREATION et 
MAXI BURO ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant :  

- Prix : 100% 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société ETIQ CREATION est l’offre économiquement la 
plus avantageuse. 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché « Achat de profils porte-affiches clippants » dans les 
conditions suivantes :  
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Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

ETIQ CREATION 194,59 233,51 

 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société ETIQ CREATION – 8, rue de la Plaine – 
ZI Roubaix Est - 59115 LEERS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la ville : chapitre 011 – article 6233 – fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 

 

 

DECISION N° 1242 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – 
ORGANISATION D’UN CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLONCELLE 
« TREMPLIN » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION OPUS 93 POUR UN MONTANT DE 3 000 € - NON 
ASSUJETTIE A LA TVA 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le projet de convention annexé à la présente décision ; 
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CONSIDERANT que le Conservatoire à Rayonnement Départemental souhaite promouvoir 
et aider de jeunes talents avec l’association OPUS 93 parrainée par des violoncellistes de 
renomée internationale ; 

CONSIDERANT que la proposition de l’association OPUS 93 d’organiser un concours 
international de violoncelles « Tremplin » les 17, 18, 19, 20 et 21 novembre 2021, répond aux 
objectifs du conservatoire à rayonnements départemental ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De signer la convention avec l’association OPUS 93 et de lui verser la somme de 
3000 euros (association non assujettie à la TVA). 

Article 2 : De dire que la dépense correspondante sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la ville : chapitre 011 – nature 6228 – fonction 311. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis et 
à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : de dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accéssible sur le site 
internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 
 

 

DECISION N° 1243 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE – LE 
NOUVEAU CAP– CONTRAT DE CESSION POUR LA 
REPRESENTATION DU SPECTACLE D’ANNE ROUMANOFF – LE 25 
NOVEMBRE 2021 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
VAILLANT SPECTACLES POUR UN MONTANT DE 8 000,00 € 
HT, SOIT 8 440,00 €  TTC  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du  Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétences octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n° 81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 
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VU le contrat de cession de droit d’exploitation ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la diffusion d’artistes professionnels est intrinsèque à la nature du 
service  du NOUVEAU CAP ; 

CONSIDÉRANT qu’une programmation repose sur un choix d’artistes selectionnés et 
représentés par différentes sociétés de production ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-3 du Code 
de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la société de production VAILLANT SPECTACLES propose la 
réalisation d’une représentation d’un spectacle nommé « ANNE ROUMANOFF » ; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De signer le contrat de droit d’exploitation dans les conditions suivantes : 

SOCIETE MONTANT EN € HT MONTANT EN €TTC 

VAILLANT SPECTACLES 8 000.00 8 440.00 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à l’exécution de la préstation objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le contrat à la société VAILLANT SPECTACLES à l’adresse suivante : 
54 avenue de Clichy – 75018 PARIS . 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 33. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

 

DECISION N°1244 

Objet :  POLE PATRIMOINE CADRE DE VIE – GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE FOURGON 
PLANCHER CABINE AVEC CELLULE AMENAGEE POUR LES BESOINS 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) - ANNEE 2021 – 
PROCEDURE ADAPATEE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE GRUAU LE MANS 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

VU la délibération n°18 du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2018 donnant délégation 
au Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU la délibération n°26 du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
en date du 27 juin 2018 autorisant la Vice-présidente à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes entre la ville d’Aulnay-sous-Bois et le C.C.A.S ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville et le CCAS d’acquérir un véhicule de type 
fourgon plancher cabine avec une cellule aménagée ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé le 31 
mai 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que sept (7)  entreprises ont retiré le dossier de consultation et qu’une (1) 
entreprises a déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au 21 juin 2021 à 
12h00 :  

01 GRUAU LE MANS 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2144-1 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre du soumissionnaire a été enregistrée par le groupe technique qui 
s’est réuni le 21 juin 2021 à 15h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre régulière a été jugée au regard des critères suivants : 

L’analyse des offres a été réalisée dans les conditions prévues aux articles R.2152-6 et 
R.2152-7 du Code de la Commande Publique en fonction des critères pondérés exposés ci-
dessous :  
 
Critères Pondération 
1 – Prix 45% 

2 – Délai de livraison 30% 
3 – Garantie  10% 
4 – Valeur technique du véhicule 15% 
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1 – Le critère « prix », pondéré à 45 %, a été apprécié au regard du prix d'achat du véhicule 
indiqué dans le cadre de la Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F. – Annexe 
n°2 à l’A.E.) 
 
2 – Le critère « délai de livraison », pondéré à 30%, a été apprécié au regard du Bordereau 
des délais et de garanties (Annexe n°3 à l’A.E) indiqué par le soumissionnaire à l’appuie de 
son offre.  
 

- Délais de livraison des véhicules (exprimé en mois), 8 mois maximum à compter de la 
notification de l’ordre de service (50%) 

- Délais de prise en charge du véhicule en cas de panne (exprimé en heures - maximum 
24 heures), 24 heures maximum à compter de la transmission de la demande 
d’intervention (50%) 

 
NOTA : Si le soumissionnaire ne s’engage sur aucun délai, les délais maximums seront pris 
en compte. 
 
3 – Le critère « Garantie », pondéré à 10%, a été apprécié au regard des réponses fournies 
par le soumissionnaire dans le Bordereau des délais et garanties (Annexe n°3 de l’A.E.) 
comprenant les éléments suivants : 
 

 La durée de garantie contractuelle du véhicule, minimum de 24 mois ; 
 La durée de garantie contractuelle de la cellule aménagée, minimum de 24 

mois  
 

4- Le critère « Valeur technique », pondéré à 10%, a été apprécié au regard du Cadre de 
Mémoire Technique (Annexe n°4 de l’AE) accompagné des fiches techniques justificatives, 
concernant : 
 

 Qualité des équipements proposé (puissance du moteur, nombre de place, 
équipement de sécurité et confort)  

 La consommation moyenne en carburant du véhicule  
 Taux d’émission de CO2  
 Taux de recyclage  

 

CONSIDÉRANT que suite au courrier de négocation transmis au soumissionnaire à la date 
du 30 juin 2021, le candidat a répondu à la négociation en modifiant son offre initiale ; 

CONSIDÉRANT que suite à l’analyse après négociation, l’offre de l’opérateur GRUAU LE 
MANS, ayant obtenu la note globale de 16.73/20, a été jugée comme la mieux disante ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la 
Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures du seul 
attributaire pressenti ; 
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CONSIDÉRANT que la candidature du titulaire pressenti a été jugée recevable au regard des 
articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE FOURGON PLANCHER CABINE 
AVEC CELLULE AMENAGEE POUR LES BESOINS DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) - ANNEE 2021 dans les conditions suivantes : 
 

Attributaire Montant H.T. Montant T.T.C. 

GRUAU LE MANS  82 000 € 98 400 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la fin de la période de garantie. 
Le marché ne sera pas reconduit. 
Le délai contractuel de livraisons est fixé comme suit :  

 

Désignations Délais Maximums 

 

Livraison des fournitures 

(exprimé en mois) 

 

 

6 mois à compter de la notification de l’ordre de 

service 

 

 

Délais de prise en charge 

du véhicule en cas de 

panne dans le cadre de la 

garantie (exprimé en 

heures - maximum 24 

heures) 

 

Temps entre le moment 

où le CCAS de la Ville 

informe le titulaire de la 

panne et le moment où le 

titulaire prend 

physiquement en charge 

le véhicule) 

 

 

Echange téléphonique dans la journée avec :  

1- Mise en relation avec un partenaire en 

fonction de la panne dans la journée (sans 

immobilisation du véhicule) 

2- Intervention d’un technicien itinérant dans la 

semaine (sans immobilisation du véhicule) 

3- Organisation d’un rapatriement dans la 

semaine (avec immobilisation du véhicule)   

 

24 heures à compter de la transmission de la 

demande d’intervention 

Article 2 : De notifier le présent marché à  GRUAU LE MANS à l’adresse suivante :  

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 

GRUAU LE MANS  52 Boulevard Pierre Lefaucheux 
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       72027 LE MANS  
 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 21 article 2182 fonction 5222 collectivité Budget annexe du CCAS. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 08 juillet 2021 

 

 

 

DECISION N° 1245 

Objet : PÔLE AU DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE - 
ECOLE D’ART CLAUDE MONET – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 
PRET DE SEPT ŒUVRES D’ART AVEC LA FONDATION FRANCES – 
POUR UN MONTANT DE 979.17 € HT, SOIT 1 175.00 € TTC   

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU le contrat transmis par la Fondation FRANCES ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par l’intermédiaire de l’Ecole d’art 
Claude Monet, organise une exposition à l’Hôtel de Ville intitulée « Un, Deux, 
Trois…Partez ! » du 02 novembre au 05 décembre 2021 au cours de laquelle sept œuvres de 
grande valeur de la collection Francés seront présentées. 

CONSIDERANT que l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un 
opérateur économique déterminé, notamment lorsque le marché à pour objet la création ou 
l’acquisition d’une œuvre d’art, conformément à l’article R.2122-3 du Code de  la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que la convention fixe le montant des frais de gestion liés au prrêt de ces 
sept œuvres à hauteur de 1 175 € ainsi que les droits et obligations des parties.  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois prend en charge ces frais de gestion. 
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DECIDE 
 

Article 1 : De signer le contrat de prêt dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Article 2 : De Notifier le présent marché à la Fondation FRANCES à l’adresse suivante :  27 
rue Saint Pierre – 60300 Senlis . 

Article 3 : De regler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6233 - Fonction .312. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Cedex 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 

 
DECISION N°1246 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL-  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE -  ACQUISITION 
D’AUTOLAVEUSES A BATTERIE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
LA SOCIETE PB DISTRIBUTION POUR UN MONTANT DE 6 320,00 €HT 
SOIT 7 584,00 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 2 juillet 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de l’entretien des sols 
des équipements sportifs, acquérir deux autolaveuses à batterie pour les Cosecs du gros saule 
et de la rose des vents ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

Fondation d’entreprise 
FRANCES 

979.17  1175.00  
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CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- PB DISTRIBUTION ; 

- HYGIE PROFESSIONNEL ; 

- SARL L.O.L. ; 

CONSIDERANT que les devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société PB DISTRIBUTION est l’offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à PB DISTRIBUTION à l’adresse suivant : 9 bis 
avenue du 11 novembre 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 21 - Nature 2188 – Fonction 411. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

 

DECISION N°1247 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DE FILETS DE 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

PB DISTRIBUTION 6 320 € 7 584  € 



 359 

FOOTBALL ET DE TENNIS POUR LES STADES -  CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE PARTENAIRE SPORTS POUR UN 
MONTANT DE 1 756,56 € H.T SOIT 2 107,87 € T.T.C 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 1er juillet 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du maintien du 
matériel sportif, remplacer les filets de football et de tennis dans les stades ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- PARTENAIRE SPORTS ; 

- CASAL SPORT ; 

- HUCK OCCITANIA ; 

 

CONSIDERANT que la société HUCK OCCITANIA n’a pas répondu à notre demande ; 

CONSIDERANT que les devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société PARTENAIRE SPORTS est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

 
 

DÉCIDE 
 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à PARTENAIRE SPORTS à l’adresse suivante : 61 
rue Pasteur 38180 SEYSSINS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

 
DECISION N°1248 

Objet :  PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL -  DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACQUISITION DE 
TAPIS DE GYMNASTIQUE POUR LE GYMNASE DU PARC - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE DIMASPORT POUR 
UN MONTANT DE 1 541,29 € HT SOIT 1 849,55 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 2 juillet 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre des interventions en 
milieu scolaire et de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), renouveler  le matériel usé et 
notamment les tapis de gymnastique au gymnase du Parc ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

PARTENAIRE SPORTS 1 756,56  2 107,87  
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- DIMASPORT ; 

- CASAL SPORT ; 

- DECATHLON PRO ; 

CONSIDERANT que les  devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DIMASPORT est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à DIMASPORT à l’adresse suivante : 
1 bis rue Louis Armand BP 91 77822 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 411. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

 

DECISION N°1249 

 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE – POSTE DE SECOURS DE LA CROIX ROUGE 
FRANCAISE POUR LE FORUM DES ASSOCIATION 2021 – 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

DIMASPORT 1 541,29 € 1 849,55 € 
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CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC LA  CROIX ROUGE FRANCAISE 
POUR UN MONTANT DE 314,00€ H.T (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date 28 juin 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du Forum des 
Association faire appel à une unité de secours ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- CROIX ROUGE FRANCAISE ; 

- FEDERATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE ; 

- PROTECTION CIVILE ; 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société CROIX ROUGE FRANCAISE est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 
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Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la CROIX ROUGE FRANCAISE à l’adresse 
suivante : Unité local de Sevran Villepinte – 132 rue Michelet - 93270 SEVRAN 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6228 – Fonction 0251. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 8 juillet 2021 

 

DECISION N° 1250 

Objet :  FINANCES COMMUNALES – MARCHE PASSE EN PROCEDURE 
ADAPTEE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA 
SOCIETE CAPVERIANT – SIGNATURE DU MARCHE 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

CONSIDERANT le contrat en date du 01 juillet 2021, de la société CAPVERIANT, 
spécialisée dans le financement, ci-annexé ; 

CONSIDERANT la volonté d’être assisté dans la recherche de financement via une 
plateforme internet ; 

Article 1 : De conclure le  marché avec la société CAPVERIANT. Le marché est gratuit et 
entre en vigueur à sa date de signature. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € TTC 
NON ASSUJETTI A LA TVA 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE 314,00 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société CAPVERIANT à l’adresse suivante -  
Parking 28 – 85748 GARCHING BEI MUNCHEN. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur  le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi 
par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 8 juillet 2021 

 
DECISION N°1251 

Objet:PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES  
MOYENS GENERAUX – ACHAT DE PETITES FOURNITURES VIA UN 
ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)  – 
CONCLUSION  
DU MARCHE AVEC L’ESAT ARPEI  POUR UN  
MONTANT DE 300.28 € -  SOIT 360.34 € 

 
 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 05 juillet 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des aides accordées auprès 
des Etablissements  et Services d’Aide par le Travail (ESAT), honore chaque année une 
commande de petites fournitures auprès d’un établissement spécialisé ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de 
la Commande Publique ;  
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DÉCIDE 
 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’à réception des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à l’ESAT ARPEI – 7 avenue de Bellevue – 93220 
GAGNY 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 01 - Nature 6064 – Fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 09 juillet  2021 

 

 

DECISION N°1252 

Objet :  DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
REGULARISATION D ACHAT DE NOMS DE DOMAINES POUR L’ANNEE 
2020 - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE LINKBYNET POUR 
UN MONTANT 600 € HT SOIT  720 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ;  
VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M.Stéphane FLEURY 

VU le devis ci-annexé.  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’achats de noms de domaine, 
qui permettent une réservation d’adresses de site internet,  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ESTA ARPEI 300.28 € 360.34 € 
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DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché « Achats de noms de domaine» dans les conditions 
suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

LINKBYNET 600 € 720 € 

Ce marché prend effet à sa date de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à LINKBYNET France 5-9 de l’Industrie - 93200 ST 
DENIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6228 – fonction : 020  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 9 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1253 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE –  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET – MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 
CONCURRENCE PREALABLE – ACHAT DE SELLETTES EN CHÊNE 
POUR SCULPTURE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SAS  
CERADEL POUR UN MONTANT HT DE 655,19 € SOIT 786,23 € TTC 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-3; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ;  

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 08 juin 2021 ; 
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VU le devis ci-annexé ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois détient au sein de l’Ecole d’art Claude 
Monet, un atelier céramique, avec du matériel spécifique et de qualité utilisé par les élèves 
tout au long de l’année ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’acheter deux  sellettes en chêne 
pour la réalisation de sculptures, d’une hauteur de 130 cm, dont l’atelier de céramique n’est 
pas équipé ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- SAS CERADEL, 

- SA SOLARGIL, 

- SA LA CIGALE ET LA FOURMI ; 

CONSIDERANT que seul un devis a été retourné et jugé recevable au regard de l’article 
R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix de la prestation ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la SAS CERADEL est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DECIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché pour l’achat de sellettes en chêne dans les conditions 
suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SAS CERADEL 655,19 786,23  

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CERADEL à l’adresse suivante : 51, Rue 
de Presles – Lot n°3 – 93531 AUBERVILLIERS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 2188 - Fonction 312. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1254 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE JUMP 
CITY AU PROFIT DES STRUCTURES JEUNESSE - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE JUMP CITY POUR UN MONTANT HT DE 
837,48 €, SOIT 1005,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ;  

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que le trampoline JUMP CITY est un choix d’activité inscrit au 
programme des vacances d’été des structures Tabarly, Jules Verne, Moulin de la Ville et 
Mitry ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société JUMP CITY ; 

CONSIDÉRANT que les devis ont été jugés recevable au regard l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que cet espace de trampolines de toutes tailles et tous formats, permettra 
aux jeunes de se défouler en sécurité ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

JUMP CITY 20/07/21 
MOULIN DE LA 

VILLE 

133,33 160,00 

 26/07/21 
MOULIN DE LA 

133,33 160,00 
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VILLE 

04/08/21 
CL MITRY 

133,33 160,00 

12/08/21 
J. VERNE 

133,33 160,00 

23/08/21 
J. VERNE 

133,33 160,00 

 

 

 

JUMP CITY 

25/08/21 
AJ TABARLY 

170,83 205,00 

TOTAL 837,48 1 005,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à JUMP CITY à l’adresse suivante : 74 rue de la Belle Etoile – 
95700 ROISSY-EN-FRANCE. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1255 

 

Objet : DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES 
ESPACES PUBLIC – TRAVAUX DE CREATION D’UN TERRAIN DE 
RUGBY EN GAZON SYNTHETIQUE, EQUIPEMENTS CLOTURES ET PAR 
BALLONS, ECLARIAGE SPORTIF – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – 
CONCLUSION DU MARCHE DU LOT N°2 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2123-1, R2123-1 et 
R.2123-4 ; 



 370 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétences au Maire ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de réaliser des travaux de création d’un terrain de 
rugby en gazon synthétique, installations de clôtures et pare-ballons, installation d’un 
éclairage sportif au stade du moulin neuf ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite non 
formalisée, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte ; 

CONSIDÉRANT que le présent marché est décomposé de la manière suivante : 

Lot(s) Désignation(s) 

1 Travaux d’infrastructure et sol sportif 

2 Installation de clôtures, pare-ballons 

3 Eclairage sportif E3 300lux 

 

CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C) a été envoyé le 6 
avril 2021 sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDERANT qu’un avis rectificatif a été envoyé le 23 avril 2021 sur le Bulletin Officiel 
des Annonces des Marchés Publics ; 

CONSIDÉRANT que soixante-dix-sept (77) entreprises ont retiré le dossier de consultation 
et que quatorze (14) entreprises ont déposé une offre avant la date limite de remise des plis 
fixée au 4 mai 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur a opté pour l’inversion des phases d’analyse 
des candidatures et des offres conformément aux articles R.2161-4 et suivants du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres des soumissionnaires ont été enregistrées par le groupe 
technique qui s’est réuni le 4 mai 2021 à 15h00 ; 

CONSIDERANT que le pouvoir adjudicateur a procédé dans un premier temps à la 
notification des lots n°1 et n°3 aux attributaires retenus ;  

CONSIDERANT que pour le lot n°2, l’offre du candidat PROTECH SYSTEM a été déclarée 
irrégulière pour non-proposition d’une garantie sur le matériel, contrairement aux exigences 
des articles 4.3 et 5.2 du règlement de consultation ;  

CONSIDÉRANT que les seules offres régulières ont été jugées au regard des critères 
suivants : 

Critères Pondération 

1 - PRIX 50% 

2 – VALEUR TECHNIQUE 40% 

3 – DELAIS 10% 
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Pour le lot n°2: 
 
1 – Le critère « prix », pondéré à hauteur de 50%, a été apprécié au regard : 

- Du montant en euros T.T.C. indiqué dans le cadre de la Décomposition du prix global 
et forfaitaire (D.P.G.F. – annexe n°3-b de l’A.E.) ; 

 
2 – Le critère « Valeur technique », pondéré à hauteur de 40%, a été apprécié au regard 
du mémoire technique remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre, et contenant les 
éléments suivants : 
Méthodologie (50%) : 

- Description de la méthodologie envisagée par le soumissionnaire pour réaliser toutes 
les prestations prévues au marché ; 

- Description des dispositions prises pour le contrôle de la qualité des travaux et des 
matériaux et matériels mis en œuvre (P.A.Q.) ; 

- Description des dispositions mises en œuvre par le candidat pour la gestion, la 
valorisation et l'élimination des déchets de chantier (S.O.S.E.D.). 

Moyens humains (30%) : Pour chaque lot, le nombre de membres de l’équipe dédiée à la 
réalisation des travaux, qualifications et expérience dans le poste de chacun des membres 
(gestion de projet similaire aux cours des 3 dernières années), avec désignation d’un chef de 
projet/référent unique. Les C.V. devaient obligatoirement être fournis. 
Matériaux (10%) : 

- Fiches techniques des différents matériaux utilisés en précisant leur provenance et 
permettant de vérifier leur conformité par rapport au C.C.T.P; 

Garantie (10%) : 
- Proposition d’engagement de garantie sur le matériel (clôtures, portails par ballons et 

mains courantes et leur remplissage, visseries) et l’étendue de la garantie ; 
3 – Le critère « Délais », pondéré à hauteur de 10%, a été apprécié au regard du Planning 
détaillé remis par le soumissionnaire à l’appui de son offre (programmation détaillée et délais 
d’approvisionnement des matériaux et matériels). 
 
NOTA : Si le soumissionnaire ne s’engage sur aucun délai, les délais d’exécution des 
prestations seront les délais maximums indiqués ci-dessus. 
 
Ces délais ne peuvent être supérieur aux délais maximums suivants : 
 
Désignation Délais maximum 
Lot 2 5 mois 
 
NOTA : Le délai maximum d’exécution de cinq mois (5 mois) est entendu comprenant les 
15 jours de préparation (au plus) pour l’ensemble des lots. 
 

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article R.2144-3 du Code de la 
Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse de la candidature du seul 
attributaire pressenti ; 

CONSIDERANT qu’à la suite de l’analyse, l’offre du candidat n°09 ART-DAN ayant obtenu 
la note de 18,76/20 a été jugée comme la mieux disante pour le lot n°2 ; 

CONSIDÉRANT que la candidature des titulaires pressentis a été jugée recevable au regard 
des articles R.2144-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché travaux de création d’un terrain de rugby en gazon 
synthétique, équipements clôtures et pare ballons, éclairage sportif dans les conditions 
suivantes : 

LOT Attributaire(s) 
Montant forfaitaire en € 
T.T.C. 

2 ART DAN IDF 145 122, 80 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification au(x) titulaire(s) et s’achève à l’issue de la 
période de garantie de parfait achèvement (le cas échéant, jusqu’à la fin de sa prolongation). 

Le marché ne sera pas reconduit. 

 

L’exécution du marché débutera par l’envoi de l’ordre de service prescrivant de commencer 
les travaux (O.S. de démarrage). 

Les délais d’exécution des travaux sont ceux fournis par le titulaire dans le planning détaillé 
remis à l’appui de son offre (programmation détaillée et délais d’approvisionnement des 
matériaux et matériels) à savoir 11 semaines. 

Article 2 : De notifier le présent marché à ART DAN IDF à l’adresse suivante : 

ATTRIBUTAIRES ADRESSE 

ART DAN IDF 
4 Allée des Vergers 
78240 AIGREMONT 

 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet : 

Chapitre : 23, Nature :23151, Fonction :8242, Gestionnaire : VES, Budget : Ville 

Chapitre : 21 Nature : 2128, Fonction : 412, Gestionnaire : VES, Budget : Ville  

Chapitre : 23 ; Nature : 2315, Fonction :  814, Gestionnaire : RSX, Budget : Ville 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 15 juillet 2021 
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DECISION N°1257 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS 
PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES-CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA 
SOCIÉTÉ GO PARK POUR UN MONTANT DE 293,64 € HT, SOIT 323,00 € 
TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à GO PARK est un choix d’activité proposé par la structure 
Jules Verne, pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que le paint-ball est une activité qui permet de travailler la stratégie et 
canaliser la concentration des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et s’amuser ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à la société GO PARK ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT EN 

€ HT 
MONTANT EN € 

TTC 

GO PARK 
27/08/21  

J. VERNE 
293,64 323,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société GO PARK à l’adresse suivante : 25 route 
de Ménandon, 95300 PONTOISE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 19 juillet 2021 

 
DECISION N° 1258 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE 
TROTINETTE ELECTRIQUE PARIS AU PROFIT DE LA STRUCTURE 
JULES VERNE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC RENT & GO POUR UN 
MONTANT HT DE 180,00 €, SOIT 216,00 € T.T.C 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la trottinette électrique est un choix d’animation sélectionné par la 
structure Jules Verne pour les vacances d’été ; 
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CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir tout en 
découvrant les rues de la capitale et plus précisément du quartier Saint Michel accompagnés 
d’un guide via un parcours coordonné d’ une heure ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société RENT & GO ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

RENT & GO 
10/08/21 

J. VERNE 
180,00 216,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à RENT & GO à l’adresse suivante : 101 avenue de la 
Bourdonnais- 75007 PARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

  

 
DECISION N°1259 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS 
PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE-MARCHÉ DE PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES- ACTIVITE ACCROBRANCHE – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ XTREM AVENTURES – 
SARL PAH CERGY POUR UN MONTANT HT DE 436,36 €, SOIT 480,00 €  
TTC…………………………………………………………... 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à XTREM AVENTURES CERGY est un choix d’activité 
proposé par le Club Loisirs Mitry et la structure Jules Verne,  pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que XTREM AVENTURES CERGY est un parc de loisirs qui propose de 
multiples activités tels que l’accrobranche et zippy bike ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société XTREM 
AVENTURES CERGY ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

02/08/21 
J. VERNE 

218,18 240,00 
XTREM 

AVENTURES 23/08/21 
CL MITRY 

218,18 240,00 

TOTAL 436,36 480,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société à l’adresse suivante : XTREM 
AVENTURES, SARL PAH CERGY, 1158 Route de Talloires Verthier -74210 DOUSSARD. 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet  www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1260 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLE - SERVICE À LA POPULATION - 
DIRECTION JEUNESSE- MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN 
CONCURRENCE – FOURNITURE ET ACHAT DOCUMENTATION AU 
PROFIT DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE ANNEE 2022 - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE POUR UN MONTANT DE 2 344,23 € HT, 
SOIT 2 362,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R. 2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU les devis du prestataire ci-annexés; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois par le biais du Bureau Information 
Jeunesse (B.I.J) a pour mission d’accompagner et d’informer les jeunes aulnaysiens âgés de 
18 à 25 ans; 

CONSIDÉRANT que le Bureau Information Jeunesse a pour mission d’informer les jeunes 
sur tous les sujets qui les concernent notamment les initiatives, projets, études, métiers, 
formation en alternance, orientation, emploi… 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la labellisation, la documentation est obligatoire ; 

CONSIDÉRANT que pour satisfaire l’une de ses obligations, le Bureau Information Jeunesse 
doit renouveler et compléter les sources d’informations sur support papier et dématérialisé ; 

CONSIDÉRANT que cette documentation est relative aux besoins du Bureau Information 
Jeunesse et des Réseaux Information Jeunesse (R.I.J) ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée au Centre d'Information et de 
Documentation Jeunesse (C.I.D.J), service Abonnement ; 

CONSIDÉRANT que les devis du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 
(C.I.D.J) ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché au Centre d'Information et de Documentation 
Jeunesse « C.I.D.J », 101 Quai Branly, 75740 PARIS CEDEX 15. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 61821 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21  juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1261 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES 
TEAM BREAK POUR L’ANTENNE JEUNESSE TABARLY – CONCLUSION 
DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE TEAM BREAK POUR UN MONTANT 
DE 343,64 € HT SOIT 378,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

ATTRIBUTAIRE STRUCTURE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN 

€ TTC 

B.I.J  846,23 864,00 Centre 
d'Information  

et de 
Documentation 

Jeunesse 
R.I.J  1476,08 1498,00 

TOTAL 2 344,23 2362,00 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122 - 
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité du contrat, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à TEAM BREAK est un choix d’activités proposé par 
l’antenne jeunesse Tabarly, pour les vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que l’escape game est une sortie qui donnera la possibilité aux jeunes de se 
divertir et s’amuser ; 

CONSIDÉRANT que ce jeu d’évasion permet la cohésion et la coordination en équipe ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à la société TEAM BREAK ;  

CONSIDÉRANT que le devis de la société TEAM BREAK a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

TEAM BREAK 343,64 378,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société TEAM BREAK Centre Commercial, 30 rue des 
Buissons, 95700 ROISSY EN France. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 
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DECISION N°1262 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE-MARCHÉ 
PASSÉ SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE – MARCHÉ DE 
PRESTATION DE FOURNITURES ET SERVICES – ACHAT DE 
BILLETERIE D’ACCES - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
BENGIO CO VIRTUALITY PLANET POUR UN MONTANT DE 160,00 € HT, 
SOIT 192,00 € T.T.C 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’une sortie à VIRTUALITY PLANET est proposée par la structure 
JULES VERNE pour le programme d’activités des vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que l’achat et la fourniture de billets d’accès est nécessaire pour y accéder, 

CONSIDÉRANT que cet espace de jeux vidéos en réalité virtuelle, associé à des simulateurs 
de haute qualité permettra aux jeunes de profiter d’expériences épiques, ludiques grâce aux 
nouvelles technologies ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de passer un marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demande de devis ont été adressées à la société BENGIO CO - 
VIRTUALITY PLANET ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 
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ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

BENGIO & CO 
VIRTUALITY 

PLANET 

27/08/21 
J. VERNE 

160,00 192,00 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BENGIO CO - VIRTUALITY PLANET, 
58 rue de Neuilly, Parc des Guillaumes, ZAC des Guillaumes, 93130 NOISY LE SEC. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042. – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021  
 
 

 
DECISION N° 1263 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE PETIT ELECTROMENAGER-MARCHE PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
DARTY POUR UN MONTANT DE 108,33 € HT SOIT 129,99 € TTC. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement des ateliers culinaires ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de doter la structure Jules Verne d’un mini-four, pour la 
cuisson de préparations ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement petit électroménager ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard  à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés: 

 CONFORAMA; 

 DARTY ; 

 BUT ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise DARTY a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY, 129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 2188 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 août 2021 

DECISION N°1264 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 108,33 129,99 
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Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE PETIT ELECTROMENAGER-MARCHE PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
DARTY POUR UN MONTANT DE 108,33€ HT SOIT 129,99 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement  des ateliers 
culinaires ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de doter la structure Jules Verne d’une plaque de cuisson pour 
la cuisson des préparations; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement petit électroménager ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés, 

 FNAC ; 

 DARTY ; 

 BOULANGER ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de la société DARTY est la mieux disante ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise DARTY a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY, 129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 108,33 129,99 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 2188 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 2 août 2021 
 

 
DECISION N° 1265 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE GROS ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
DARTY POUR UN MONTANT DE 415,83 € HT, SOIT 499,00 € TTC. 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement des ateliers culinaires ; 

CONSIDÉRANT que les denrées doivent être stockées dans un endroit réfrigéré ; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet la structure J. Verne doit être équipée d’un réfrigérateur 
fonctionnel ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement gros électroménager ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés, 
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 CDISCOUNT ; 

 DARTY; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que la société DARTY est l’offre économiquement la plus avantageuse ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise DARTY a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY, 129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 2188 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 août 2021 
 

 
DECISION N°1266 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE PETIT ELECTROMENAGER - MARCHÉ PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ 
DARTY POUR UN MONTANT DE 41,66 € HT, SOIT 49,99 € TTC. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 415,83 499,00 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement  des « crèpes party » ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de doter l’antenne jeunesse Moulin de la Ville d’une crépière ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement petit électroménager ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés : 

 LA REDOUTE; 

 DARTY. 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

CONSIDÉRANT que le devis la société DARTY a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification . 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY, 129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 41,66 49,99 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 60632– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021 
 

 
DECISION N°1267 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE GROS ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA 
SOCIETE DARTY POUR UN MONTANT DE 499,17 € HT, SOIT 599,00 € 
TTC. 

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement  des ateliers 
culinaires ; 

CONSIDÉRANT que les denrées doivent être stockées dans un endroit réfrigéré ; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet la structure Moulin de la Ville doit être équipée d’un 
réfrigérateur fonctionnel, 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement gros électroménager ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés : 

 SHOPBOT ; 

 DARTY. 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY est retenu de par le critère de proximité ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY, 129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 2188 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021 
 

 
DECISION N°1268 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE PETIT ELECTROMENAGER-MARCHÉ PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIETE 
DARTY POUR UN MONTANT DE 133,33 € HT, SOIT 160,00 € TTC 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 499,17 599,00 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que les structures jeunesse organisent régulièrement  des ateliers 
culinaires ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le four micro-ondes, qui ne fonctionne plus, de 
l’antenne jeunesse Moulin de la Ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de cet équipement petit électroménager ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés, 

 FNAC; 

 DARTY. 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que la société DARTY est l’offre économiquement la plus avantageuse ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société DARTY a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société DARTY,129 avenue Gallieni, 93140 
BONDY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 60632– Fonction 422. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

DARTY 133,33 160,00 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1269 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DES 
MOBILITÉS, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE – MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE PARTENARIAT RELAIS 
ECO-ECOLE ENTRE L’ASSOCIATION TERAGIR ET LA VILLE 
D’AULNAY-SOUS-BOIS 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 

VU la délibération n°8 du conseil municipal du 14 novembre 2018 portant sur la signature 
d’une convention avec l’association TERAGIR ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le bilan positif de la Maison de l’Environnement en tant que relais éco-école ; 

VU la convention ci-annexée. 

CONSIDÉRANT que la nature et l’Environnement sont un patrimoine dont l’humanité est 
dépositaire pour les générations futures ; 

CONSIDÉRANT que la reconnaissance unanime de la communauté internationale des 
atteintes graves portées à l’environnement au sens large, et de la nécessité d’engager des 
sociétés humaines vers des modes de développement durable ; 

CONSIDÉRANT que l’éducation au développement durable (EDD) est l’un des outils les 
plus appropriés pour développer la capacité des acteurs de la société à être acteurs de ce 
changement ; 

CONSIDÉRANT que le contexte national et international de la transition énergétique et des 
objectifs de développement durable (ODD), de la généralisation de l’EDD en milieu scolaire 
et la volonté du ministère de l’Education nationale de promouvoir les établissements en 
démarche de développement durable (E3D) ; 
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CONSIDÉRANT que le rôle des collectivités territoriales est essentiel dans la mise en œuvre 
d’une politique locale d’EDD à travers ses élus, ses services, ses structures et sa 
communication ; 

CONSIDÉRANT que TERAGIR est dépositaire au nom de la Fondation  Environnemental 
Education (FEE) du programme Eco-Ecole et a le soutien des ministères de l’Education 
nationale et de la Transition écologique pour promouvoir l’accompagnement des 
établissements scolaires engagés dans les Eco-Ecoles ; 

CONSIDÉRANT que la Maison de l’Environnement d’Aulnay-sous-Bois est un acteur clé 
dans l’impulsion et l’accompagnement des projets éducatifs en milieu scolaire, notamment 
ceux en lien avec l’environnement et le développement durable ; 

CONSIDÉRANT que la convention du 14 novembre 2018 arrive à échéance le 08 novembre 
2021 et qu’il y a donc lieu de procéder à son renouvellement ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure la convention de partenariat relais éco-école entre l’association 
TERAGIR et la Ville d’Aulnay-sous-Bois dans les conditions suivantes : 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’une coopération entre Teragir 
et la Ville d’Aulnay-sous-Bois afin de faire de la Maison de l’Environnement un Relais local 
Eco-Ecole. 

La convention est conclue à compter de sa notification et reste en vigueur pour une durée de 5 
années scolaires, la première année de la convention étant l’année scolaire au cours de 
laquelle le Relais local engage son accompagnement conformément aux modalités définies 
dans la présente convention. 

Cette convention arrivera à échéance au 31 août 2026. 

Cette convention n’a aucune incidence financière. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association TERAGIR – 115, rue du 
Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS. 

Article 3 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de l’affichage ou de la notification de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 2 août 2021 
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DECISION N° 1271 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION CULTURE –  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET – FIXATION DES TARIFS A COMPTER DU 1ER 
SEPTEMBRE 2021 - 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision municipale n°341 en date du 1er octobre 2020 portant fixation des tarifs au 
sein de l’Ecole d’Art Claude Monet ; 

VU le tableau des tarifs ci-annexé. 

CONSIDÉRANT qu’il doit être fixé les tarifs qui s’appliqueront au sein de l’Ecole d’Art 
Claude Monet à compter du 1er septembre 2021.  

 
DECIDE 

 
Article 1 : De fixer les tarifs de l’école d’Art Claude MONET qui entreront en vigueur à 
compter du 1er septembre 2021 tels qu’indiqués sur la grille ci-annexée ; 

Article 2 : De préciser que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville : 
Chapitre 70-Article 7062- Fonction 312; 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran ; 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 19 juillet 2021 

 
 

DECISION N° 1272 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION ESPACE 
PUBLIC - SERVICE MOYENS OPERATIONNELS ET LOGISTIQUES - 
ACQUISITION DE MASSES BETON – CONCLUSION D’UN  
MARCHE AVEC LA SOCIETE     BECOME POUR UN MONTANT DE 3 
914,00€ HT, SOIT 4 696,80€ TTC
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que le service des Moyens Opérationnels et Logistiques de la Direction de 
l’Espace Public procède à la pose de blocs anti-intrusion sur l’espace public ; 

CONSIDÉRANT que pour assurer ces travaux aux fins de lutter contre les dépôts sauvages, 
les occupations illégales et les stationnements illicites, mais aussi pour préserver la propreté 
de l’espace public, il est nécessaire d’acquérir des blocs anti-intrusion ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 31 mai 2021 par mail à trois 
entreprises et que deux candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 07 juin 2021 ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises BECOM et MASSE BETON ont été admises 
au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère unique suivant : 

-  Prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société BECOME est l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BECOME 3 914,00 € 4 696.80 € 

 

Ce marché est conclu à compter de sa notification, jusqu’à réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Le délai de livraison est compris entre 5 et 8 jours. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société BECOME - Levée des Capucins - 45650 
SAINT JEAN LE BLANC. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 21 - article 2188 - fonction 821. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 19 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1273 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - REVISION DE QUATRE 
MOTOCYCLES DE MARQUE YAMAHA MODELE TRACER 700 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SFAM PARADISE POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 242,32 € HT, SOIT 290,80 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville doit effectuer la révision des 1000 kilomètres de quatre 
motocycles de la Police Municipale ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie, et donc, qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que quatre mises en concurrence ont été envoyées le 24 juin 2021 à 2 
entreprises et qu’un seul candidat a déposé une offre, pour chaque mise en concurrence, avant 
la date limite de remise des offres fixée au 28 juin 2021 ; 
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CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise SFAM PARADISE a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée satisfaisante. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

Attributaire Immatriculation 
Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 

FX-794-MS 60.58 € 72.70 € 

FX-881-MS 60.58 € 72.70 € 

FX-792-MS 60.58 € 72.70 € 

SFAM 
PARADISE 

 
 

FX-572-MS 60.58 € 72.70 € 

TOTAL 242.32 € 290.80 € 

 

Ce marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’admission des prestations objet du 
marché. 

Il s’agit d’un marché public de service et de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SFAM PARADISE – 29, avenue Anatole 
France - 93600 AULNAY SOUS BOIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de l’affichage ou de la notification de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 19 juillet 2021 
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DECISION N°1274 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION 
DE GROUPES ELECTROGENES DANS 
 LE CADRE DES ANIMATIONS  ETE 2021 – MARCHE CONCLU AUPRES 
DE LA SOCIETE SILG POUR  
UN MONTANT DE 5 760 € HT, SOIT 6 912,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n °81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des activités itinérantes été 
2021, doit louer des groupes électrogènes afin d’alimenter en électricité les attractions et 
manèges sur les sites dédiés ;    

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société SILG  a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à SILG SARL – 1235 avenue de la Libération 
60150 LONGUEIL ANNEL  ;  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SILG SARL 5760.00   € 6912.00  € 
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Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 61350. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 19 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1275 

Objet :PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION  
DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT D’UNE PRESTATION SAUT A 
L’ELASTIQUE AUPRES DE L’ASSOCIATION « ADRENALINE 
ELASTIC » DANS LE CADRE  
DES ANIMATIONS DE L’ETE 2021 POUR  
UN MONTANT TOTAL DE 17 280,00€ -   
ASSOCIATION NON ASSUJETTIE A LA TVA  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-  sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22,  

VU l’article R.2122-3 du code de la Commande Publique ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose des animations itinérantes 
festives, culturelles et sportives sur tout le territoire aulnaysien  pendant la période estivale du 
3 juillet au 31 juillet 2021 ;  

CONSIDÉRANT qu’au vu de la nature de la prestation, la Ville n’a pas les moyens 
artistiques et techniques, et qu’il y a donc lieu de recourir à un tiers ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et à leur spécificité, il y a lieu de 
mettre en œuvre un marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article 
R.2122-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que  l’Association ADRENALINE ELASTIC dispose de  moyens 
techniques autonomes pour cette prestation,  
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DECIDE 
 

Article  1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes :  

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € HT – NON ASSUJETTIE A 

LA TVA 
 

ADRENALINE 
ELASTIC 

 
17 280.00 € 

Article   2 : De notifier le marché à l’association ADRENALINE ELASTIC à l’adresse 
suivante : 13 rue Caponnière – 14000 CAEN 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 024. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision  à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur  le Trésorier  Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 19 juillet 2021 
 
 
 

 
DECISION N°1276 

Objet :PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – ACHAT DE 
PRESTATIONS ANIMATIONS MUSICALES DANS LE CADRE  
DES SOIREES  « PLACE AU SON » ET FETE DE  
LA MUSIQUE -  MARCHE CONCLU AVEC LA  
SOCIETE UNDERSHOW POUR UN MONTANT  
TOTAL DE 22 533.40 € HT, SOIT 23 772.74 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°900/2020 du 14 septembre 2020 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 25 juin 2021;  
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VU les devis transmis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite proposer deux soirées 
d’animation musicale les 9 et 16 juin 2021, et organiser la fête de musique sur deux sites de la 
Ville le 21 juin 2021 ,  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que les devis ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du 
Code de la Commande Publique. 
 

DÉCIDE 
 
 

 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société UNDERSHOW , 80 rue Anatole 
France – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature 024  – Fonction 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 19 juillet  2021 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

UNDERSHOW – PLACE 
AU SON DU 9 JUIN 

4 205.90 € 4 437.22 € 

UNDERSHOW – PLACE 
AU SON DU 16 JUIN 

4 085.00 € 4 309.68 € 

UNDERSHOW – FETE 
DE LA MUSIQUE 

14 242.50 € 15 025.84 € 

TOTAL 22 533.74 € 23 772.74 € 
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DECISION N° 1277 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET 
SECURITE PUBLIQUES - PÔLE PREVENTION DE LA DELINQUANCE – 
BILAN DIAGNOSTIC DE LA STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE 
ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET ELABORATION DE LA 
NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE POUR LA PERIODE DE 2022 A 
2026. 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la proposition d’assistance envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, dans le cadre des actions en matière de 
prévention de la délinquance, nécessite de recourir à un intervenant spécialisé dans 
l’élaboration du bilan de la stratégie territoriale 2019-2021 mis en place en octobre 2019 et 
définir l’élaboration de la nouvelle stratégie territoriale pour la période de 2022 à 2026 en 
tenant compte des orientations fixées dans le cadre de cette nouvelle stratégie.  

CONSIDERANT que ce bilan permettra l’évaluation des résultats obtenus et la réalisation 
des objectifs et des actions de la stratégie territoriale en cours, adossé à une actualisation du 
diagnostic local de sécurité.   

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT que la société Espace Risk Management est le prestataire qui a été désigné 
par la Ville pour la mise en place de la stratégie 2019/2021 et en mesure de détailler la 
méthodologie ainsi que les modalités techniques, organisationnelles et financières pour mener 
à bien les prestations attendues. 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN 

€ HT 
MONTANT EN 

€ TTC 

ESPACE RISK MANAGEMENT 26 600.00 € 31 920.00 € 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021 

Article 1 : De notifier le présent marché à la société Espace Risk Management – Parc 
d’ateliers technologiques – bâtiment 2 – 1350 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier.  

Article 2 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 617 – Fonction 110. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 20 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1278 

Objet : ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION ENFANCE EDUCATION – 
JEUNESSE - SERVICE EDUCATION – DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-
SAINT-DENIS AU TITRE DE L’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT 
POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE REHABILITATION 
D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) - EXTENSION DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE ET DE L’ALSH DE L’ECOLE DU BOURG 2  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil municipal du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence au Maire, 

VU la délibération municipale n° 18 en date du 3 avril 2019, portant approbation du Contrat 
Enfance Jeunesse pour la période 2018-2021, 

VU la lettre du Directeur Général de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, 
informant le Maire de l’éligibilité du projet d’Extension de l’ALSH de l’école du Bourg 2  

CONSIDERANT que la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Education participe, 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, aux actions mises en place par la Caisse 
d’Allocations Familiales, 
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CONSIDERANT que le Contrat Enfance Jeunesse entre la Ville d'Aulnay-sous-Bois et la 
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis a été reconduit, 

CONSIDERANT l’évolution de la population, la forte demande des familles et la hausse 
croissante de la population, 

CONSIDERANT la volonté de la Ville d'Aulnay-sous-Bois de mieux répondre aux attentes 
des familles, la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Education met en œuvre un 
projet d’extension de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au sein de l’école du 
Bourg 2, 

CONSIDERANT que l’agrandissement de ce groupe scolaire permettra de disposer de 135 
places supplémentaires au sein de l’école élémentaire du Bourg 2, soit 5 classes, 

CONSIDERANT que cette extension permettra de créer 20 places au sein de l’ALSH dont la 
capacité d’accueil actuelle est de 116 places maternelles et élémentaires,  

CONSIDÉRANT que le coût global de l’opération rénovation et extension du groupe scolaire 
du Bourg s’élève à 8 193 386 € HT soit 9 832 063 € TTC (TVA 20%), dont 774 300 € HT soit 
929 160 TTC (TVA 20%) dédiés aux travaux de l’ALSH, 

CONSIDÉRANT que le démarrage des travaux interviendra en juin 2021, pour une livraison 
en septembre 2022, 

CONSIDÉRANT le projet porté, la Ville d'Aulnay-sous-Bois est éligible aux aides 
financières dédiées aux ALSH de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, au 
titre du dispositif Aides aux partenaires, 

CONSIDÉRANT que l’aide financière potentielle est accordée à hauteur de 60% sous forme 
de subvention et de 40% sous forme de prêt gratuit remboursable par prélèvements mensuels 
sur 10 ans, 

CONSIDÉRANT que le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales se compose : 

- d’un forfait de 600 € de subvention et d’un prêt de 400 € par place existante 

- un forfait de 1 500 € de subvention et d’un prêt de 1 000 € par place créée, 

CONSIDÉRANT que le projet de la Ville d'Aulnay-sous-Bois entre dans le champ 
d’application de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, au titre du dispositif 
« Aide financière à l’investissement pour un projet de construction ou de réhabilitation 
d’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) », 

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet dans des conditions financières optimales, il 
apparaît opportun de solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-Saint-Denis. 

DÉCIDE 

Article 1 : De solliciter une subvention au titre du dispositif « Aides financières à 
l’investissement en faveur des Accueils de loisirs sans hébergement » composée à 60% d’une 
subvention et 40% d’un prêt auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-
Denis, 

Article 2 : De signer tous les documents afférents à ce dispositif, 

Article 3: De préciser que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées sur 
le budget de la Ville : 

- Chapitre 213 - article 1328 - fonction 213. 
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Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1279 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - REPARATION D’UNE BALAYEUSE 
DE MARQUE EUROVOIRE MODELE CITYCAT 5006 – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE BUCHER MUNICIPAL 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit effectuer des réparations sur la balayeuse I0009 du parc 
véhicule de la ville ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’utiliser les pièces pour ne pas obérer la garantie 
constructeur, seul des pièces d’origines peuvent être utilisées ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc il nécessaire 
d’effectuer les réparations par le représentant de la marque ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seul le 
spécialiste a été consulté ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise BUCHER Municipal a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN 

€ HT 
MONTANT EN  € 

TTC 

BUCHER MUNICIPAL 946.22 € 1135.46 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à l’admission des prestations objet du 
marché. 

Il s’agit d’un marché public de service et de  fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le marché à la société BUCHER MUNICIPAL – 40, avenue Eugène 
GAZEAU - 60300 SENLIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1280 

 

Objet :  POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL – 
LOCATION DE MANEGES ITINERANTS POUR LA VILLE D’AULNAY-
SOUS-BOIS - ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024 - 
DECLARATION SANS SUITE POUR INFRUCTUOSITE  

  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles 
L.2124-1 et suivant, R.2124-1 et suivants, R.2161-2 et R2161-4 et suivants; 

VU la délibération municipale n°4 en date du 27 mai 2020 portant délégation de compétence 
octroyée au Maire,  

VU le marché public ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d'Aulnay-sous-Bois de recourir à un prestataire 
pour la location de manèges itinérants ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins et du montant prévisionnel du 
marché public, il y a lieu de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence dite 
formalisée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert ; 
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CONSIDÉRANT qu’un Avis d’Appel Public à Concurrence (A.A.P.C.) à été envoyé le 28 
avril 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et au Journal Officiel de 
l’Union Européenne ;  

CONSIDÉRANT qu’une (1) entreprise a retiré le dossier de consultation mais qu’aucune n’a 
déposé une offre avant la date limite de remise des plis fixée au lundi 31 mai 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT qu’au vu de l’absence de dépôt d’offre et de candidature, le marché est 
infructueux et doit être déclaré sans suite, conformément à l’article R.2185-1 du Code de la 
Commande Publique ;  

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De déclarer sans suite le marché « LOCATION DE MANEGES ITINERANTS 
POUR LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS - ANNEE 2021 RECONDUCTIBLE 
JUSQU’EN 2024 » ; 

Article 2 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine 
Saint Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 3 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20  juillet 2021 

 
DECISION N°1281 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIE 
SHERWOOD PARC AU PROFIT DE LA STRUCTURE MOULIN DE LA 
VILLE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE SHERWOOD 
PARC POUR UN MONTANT DE 231,27€ H.T, SOIT 254,40€ T.T.C 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 
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CONSIDERANT que le fait de passer une journée dans un parc d’attraction permet une 
évasion totale qui permet à chacun d’échapper à son quotidien et d’acquérir de nouvelles 
expériences qui contribuent au développement de l’autonomie : adaptation au milieu, prise de 
conscience des risques... 

CONSIDÉRANT que ce projet repose sur un choix d’animations sélectionnées par la 
structure Moulin de la Ville pour les congés d’été.  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à Sherwood Parc, seule à pouvoir 
assurer cette prestation au complet ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre été jugée au regard du seul critère de la spécificité ; 

 

DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 
SHERWOOD 

PARC 
02/08/21 

MDV 
231,27 254,40 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à Sherwood Parc à l’adresse suivante : chemin des 
Rouliers – 95270 VIARMES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 20 juillet 2021 
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DECISION N° 1284 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES - ACTIVITES DE LOISIRS – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE EOLE AVENTURE - 
POUR UN MONTANT DE 1 102,50 € HT, SOIT 1 323,00 € TTC 

 

  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à EOLE AVENTURE est un choix d’activité proposé par la 
structure Jules Verne pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que EOLE AVENTURE est un parc de loisirs qui propose de multiples 
activités telles que l’aquapark pour grimper, escalader, glisser ou encore faire du trampoline ; 
le bodyjump pour s’élancer du haut d’un toboggan géant sur le principe d’un tremplin de saut 
à ski et le téléski nautique ; 

CONSIDÉRANT que ces activités sont le choix d’activité de la structure Jules Verne; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société EOLE AVENTURE ;  

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EOLE AVENTURE  1 102,50 1 323,00 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société EOLE AVENTURE à l’adresse 
suivante : EOLE AVENTURE (SAS), LA TUILERIE, LD Le Pré Baron, RD 228 -14940 
TOUFFREVILLE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 
 
 

 
DECISION N° 1285 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- ACHAT DE 
BILLETERIE POUR LE ZOO DE THOIRY AU PROFIT DES STRUCTURES 
CHANTELOUP ET TABARLY  – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE 
ZOO DE THOIRY SAFARY POUR UN MONTANT TOTAL DE 944,55€ HT, 
SOIT 996,50€ TTC. 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie THOIRY ZOO SAFARI est un choix d’activité de la structure 
Chanteloup et Tabarly inscrit au programme des vacances scolaires d’été ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société THOIRY ZOO 
SAFARI ; 
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CONSIDÉRANT que cette sortie éducative permet de découvrir des animaux en milieu 
naturel ; 

CONSIDÉRANT que le zoo de Thoiry propose un safari à proximité de la région parisienne; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE 
DATE/ 

STRUCTURE 
MONTANT HT 

EN € 
MONTANT TTC 

EN € 
10/08/21 

CHANTELOUP 
667,03 717,00  

THOIRY ZOO 
SAFARI 20/0821 

TABARLY 
264,93 279,50 

TOTAL 944,55 996,50 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à THOIRY PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS 
DE THOIRY- Château de Thoiry, 78770 THOIRY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042- Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 
 
 

 
DECISION N° 1286 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – DROITS 
D’ENTREE A VILLAGES NATURE AU PROFIT DE LA STRUCTURE 
MOULIN DE LA VILLE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
VILLAGES NATURE TOURISME SAS POUR UN MONTANT DE  620,83 € 
HT SOIT 745,00 € TTC 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
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VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à VILLAGES NATURE est un choix d’animations 
sélectionné par le la structure Moulin de la Ville, pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société VILLAGES NATURE 
; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 
CENTER PARCS 

VILLAGES NATURE 
620,83 745,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à la société VILLAGE NATURE TOURISME SAS à l’adresse 
suivante : 11 rue du Pré des Merians – 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 20 juillet 2021 
 

 

DECISION N°1287 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – DROITS 
D’ENTREE AU CENTRE EQUESTRE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
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LE CENTRE EQUESTRE DE MONTFERMEIL POUR UN MONTANT DE 
331,75 € HT, SOIT 350,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis transmis par le prestataire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au Centre Equestre de Montfermeil est un choix inscrit au 
programme d’activité pour les congés d’été de la structure Moulin de la Ville et du Club 
Loisirs Mitry ; 

CONSIDÉRANT que l’équitation est une activité sportive qui favorise le respect des autres, 
de la vie animale, du milieu naturel et contribue au bien-être physique des pratiquants ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée au CENTRE EQUESTRE DE 
MONTFERMEIL. 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT 

HT EN € 
MONTANT 
TTC EN € 

16/08/21 
MDV 

189,57 200,00 CENTRE 
EQUESTRE DE 

MONTFERMEIL 23/08/21 
CL MITRY 

142,18 150,00 

TOTAL 331,75 350,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CENTRE EQUESTRE DE 
MONTFERMEIL SERGE POSTOLEC, 82-84 avenue des Primevères prolongée, 93370 
MONTFERMEIL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 4221. 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 
 

 
DECISION N° 1288 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE 
BILLETERIE POUR LE PARC D’ATTRACTIONS WALIGATOR AU 
PROFIT DE LA STRUCTURE JULES VERNE – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE OLIPARK – WALIGATOR GRAND EST POUR UN 
MONTANT DE 684,09 € HT, SOIT 752,50 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie est un choix d’animations sélectionné, pour les congés 
d’été, par la structure Jules Verne; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société OLIPARK; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT EN 

€ HT 
MONTANT EN 

€ TTC 
OLIPARK 

WALIGATOR 
26/08/21  

J. VERNE 
684,09 752,50 

TOTAL 684,09 752,50 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à OLIPARK à l’adresse suivante : Voie Romaine -  57280 
MAIZIERES-LES-METZ 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1289  

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE PIECES DIVERSES 
POUR ENGINS AGRICOLES DE MARQUE ISEKI ET ROTOMEC – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN ESPACES 
VERTS POUR UN MONTANT TOTAL HT DE 355,70 € SOIT 426 ,84 € 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois doit remettre en état divers petits matériels 
lesquels sont utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que deux mises en concurrence ont été envoyées, l’une le 24 juin et la 
seconde le 26 juin 2021 à 3 entreprises et qu’un seul candidat a déposé une offre, pour chaque 
mise en concurrence, avant la date limite de remise des offres fixée au 29 juin 2021 pour la 
première et au 30 juin 2021 pour la seconde ; 

CONSIDÉRANT que les offres de l’entreprise HURAN ESPACES VERTS ont été 
admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

Attributaire Immatriculations Montant en € HT Montant en € TTC 

TONDEUSE 
ROMOTEC T0029 

205.60 € 246.72 € 
HURAN 

ESPACES 
VERTS 

TONDEUSE AUTO 
PORTEE BE-518-

JX 
150.10 € 180.12 € 

TOTAL 355.70 € 426.84 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société HURAN ESPACES VERTS – 5, rue 
Jacques Duclos - ZI Delaunay Belleville - 93200 SAINT DENIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  
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DECISION N° 1290 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION MOYENS 
MOBILES – SERVICE MECANIQUE – LOCATION ET ENTRETIEN DES 
LAVETTES D’ESSUYAGE PROFESSIONNEL POUR L’ATELIER 
MECANIQUE – AULNAY-SOUS-BOIS – ANNEES 2021/2022 à 2023/2024 - 
CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE DU CENTRE 

 

 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT qu’en matière d'entretien ou réparation automobile, il est souvent 
nécessaire de dégraisser et nettoyer méticuleusement des pièces mécaniques, les établis, les 
mains des mécaniciens, etc ; 

CONSIDÉRANT que l'usage des lavettes/chiffons facilite cette opération, conforme avec les 
normes en matière de sécurité et d’environnement ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de fourniture de 
lavettes/chiffons ainsi que la mise à disposition de conteneurs et l’enlèvement de ces 
lavettes/chiffons souillés pour le Service Garage/Mécanique communal ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 1er juillet 2021 à 3 
entreprises et qu’un seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 9 juillet 2021 à 12h00 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 
CENTRE a été admise au regard de l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

        - Prix pour 100% 
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CONSIDÉRANT que l’offre de la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 
CENTRE est la mieux disante. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le contrat dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE DU CENTRE 

1424.80 € 1709.76 € 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il pourra ensuite 
être reconduit par période successive d’un an pour une durée de reconduction maximale de 
trois ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins trois mois avant l’échéance du marché. 

Il s’agit d’un marché public de service, ils sont donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 
DU CENTRE – 6, Rue Théodore Laurent – 42400 SAINT CHAMOND. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre : 011 – article : 61558 – fonction : 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif peut être 
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

 

DECISION N° 1291 

Objet : PÔLE PATRIMOINE CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION MOYENS 
MOBILES – SERVICE MECANIQUE – CONTÖLES REGLEMENTAIRES 
POUR VEHICULES LEGERS UTILITAIRES POIDS LOURDS ET 
AUTOCARS – LOT N°1 – CONCLUSION DE L’AVENANT N°1  

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2194-1 et 
suivants et R2194-7 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU la décision n°1048 du 20 mai 2021 autorisant la signature du marché de « CONTRÔLES 
REGLEMENTAIRES POUR VEHICULES LEGERS UTILITAIRES POIDS LOURDS ET 
AUTOCARS – ANNEE 2021/2022 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2024/2025 », lot n°1 
« CONTRÖLES TECHNIQUES REGLEMENTAIRES VEHICULES LEGERS ET 
UTILITAIRES » ; 

VU le projet d’avenant ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le lot n°1 du marché est conclu sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 5 000,00 € HT ; 

CONSIDERANT que le Bordereau des Prix Unitaires ne comporte pas le contrôle technique 
complémentaire pollution qui est obligatoire ;  

CONSIDERANT que ce contrôle technique complémentaire doit être réalisé par le titulaire 
du marché « contrôle technique » ; 

CONSIDERANT qu’il ne s’agit pas d’une modification substantielle du marché ; 

CONSIDÉRANT qu’il s’avère donc nécessaire d’ajouter une ligne au Bordereau des Prix 
Unitaires (BPU) pour tenir compte de l’obligation d’effectuer un contrôle technique 
complémentaire pollution pour certaines catégories de véhicules.  

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure l’avenant n°1 au lot n°1 « CONTRÖLES TECHNIQUES 
REGLEMENTAIRES VEHICULES LEGERS ET UTILITAIRES » du marché de 
« CONTRÖLES REGLEMENTAIRES POUR VEHICULES LEGERS UTILITAIRES 
POIDS LOURDS ET AUTOCARS – ANNEE 2021/2022 RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 
2024/2025 » afin d’intégrer une ligne pour le contrôle technique complémentaire pollution. 

Article 2 : De dire que l’avenant est sans incidence financière sur le montant du lot n°1 du 
marché, qui reste sans minimum et avec un maximum annuel de 5 000,00 € HT. 

Article 3 : De notifier l’avenant à la Société CENTRE AUTO SECUR – 2, rue Maryse Bastié 
– 93600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Article 4 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  
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Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  

 

DECISION N°1293 

Objet : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
MARCHE – PLATINUM COMPTE ANNUEL 2021/2022 SITE DE LA VILLE - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE CALAMEO POUR UN  
MONTANT DE 588 € HT SOIT 705.60 € TTC 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22. 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-3, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant la délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
 
VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY 

VU le devis ci-annexé.  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin d’un compte annuel platinum 
pour son site internet ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être 
fournis que par un opérateur économique déterminé en raison de l'existence de droits 
d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle en application de l’article 
R.2122-3 du Code de la Commande Publique, ; 

CONSIDÉRANT que la société CALAMEO dont l’activité consiste, entre autres en 
l’hébergement et la publication de contenu numérique par des tiers sous diverses formes 
propose un compte platinum annuel ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la spécificité de la prestation proposée par la société 
CALAMEO, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure avec publicité, ni mise en 
concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Compte annuel platinum pour le site de la Ville » dans les 
conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CALAMEO 588 € 705.60 € 

Ce marché prend effet à sa date de notification et pour une durée d’un an. 

 

 

 

 

Article 2 : De notifier le présent contrat à CALAMEO S.A.S 25 rue de Ponthieu 75008 
PARIS, 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction COM. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  

 

DECISION N° 1294  

Objet :  DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCEDURE DU MARCHE –FABRICATION DE CARTES D INVITATIONS 
ET D ENVELOPPES - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
EDGAR IMPRIMERIE POUR UN MONTANT 
1161.00 € HT SOIT 1393.20 € TTC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
  
 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22. 

VU le Code de la Commande Publique et son article R.2122-8, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, Monsieur Stéphane FLEURY, 

VU le devis ci-annexé.  
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin de cartes et d’enveloppes dans le 
cadre de l’inauguration du Centre Aqualudique « L’Odyssée ».  

CONSIDÉRANT que ce besoin ne peut être satisfait en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société EDGAR IMPRIMERIE a été jugé recevable au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Fabrication de cartes d’invitation et d’enveloppes »  dans 
les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EDGAR IMPRIMERIE 1161.00 € 1393.20 € 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à EDGAR IMPRIMERIE - 80 rue André Karman - 
93532 AUBERVILLIERS CEDEX 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - article 6238 - fonction COM. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  

 
DECISION N° 1295 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION DE 
L’ESPACE PUBLIC - SERVICE ESPACES VERTS – FOURNITURES DE 
PETITS MATERIELS ET DE PIECES DETACHÉES – CONCLUSION DU 
CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ JARDINS LOISIRS COLLEGIEN POUR UN 
MONTANT DE 13 160,91€ HT SOIT 15 793,09 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que les jardiniers de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ont besoin de petits 
matériels et de pièces détachées pour mener à bien leurs missions ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois ne dispose pas de stock de petits matériels 
et de pièces détachées et qu’il devient nécessaire d’approvisionner les équipes,  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 1er février 2021 à 3 
entreprises et que 2 candidats ont déposé une offre avant la date limite de remise des offres 
fixée au 15 février 2021 ; 

CONSIDERANT que les offres des entreprises JARDINS LOISIRS COLLEGIEN et 
GUILLEBERT ont été admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- Prix pour 100 %  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société JARDINS LOISIRS COLLEGIEN est l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN  € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

JARDINS LOISIRS 
COLLEGIEN 

13 160,91 € 15 793,09 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification, jusqu’à la réception des fournitures, objet 
de la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société JARDINS LOISIRS COLLEGIEN - ZA 
Les Portes de la Forêt - 77090 COLLEGIEN. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : 

 Chapitre 011- article 60680 - fonction 823. 

 Chapitre 011 – article 60632 – Fonction 823. 
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Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1296 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – ACHAT D’UNE CLE USB AVEC FICHES 
PEDAGOGIQUES CYCLE 3 – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE MDI EDITIONS LIVREDIS  POUR UN                                  
MONTANT DE 189.38 € HT SOIT 199.90 € TTC 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-3; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé.  

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite sensibiliser son jeune public à 
travers les ateliers menés au sein de la Maison de l’Environnement ainsi qu’à travers diverses 
interventions en milieu scolaire ; 

CONSIDÉRANT que pour pouvoir mener à bien ses missions, elle a besoin de faire 
l’acquisition d’une clé USB, avec copies possibles, comprenant plusieurs ressources 
numériques vidéoprojetables et des exercices interactifs, outil clé en mains, modulable selon 
les besoins, qui permettra un apprentissage adapté à chaque enfant sur le thème « Questionner 
le monde » ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a lieu donc lieu 
de recourir à un tiers ;  

CONSIDÉRANT que ce marché est passé sans publicité ou mise en concurrence préalable 
conformément à l’article R2122-3 du Code de la Commande Publique, en raison des droits de 
propriété intellectuelle , puisque seule cette société propose cette clé USB au grand public 
alors que les autres sociétés réservent ce type d’article aux professionnels de l’Education 
Nationale ; 
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DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché « Achat d’une clé USB avec fiches pédagogiques Cycle 3 » 
dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

MDI EDITIONS 
LIVREDIS 

189,38 199,90* 

* Taux de TVA applicable : 5.5% sur 188,63€ HT et 20% sur 0,75€ HT. 

Le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu’à la réception des fournitures, 
jet du marché. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société MDI EDITIONS LIVREDIS – 
INTERFORUM / SEJER – 94206 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  

 

 
DECISION N° 1297 

PRISE PAR LE MAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION MOYENS 
MOBILES – SERVICE MECANIQUE – MISE A DISPOSITION ET 
ENTRETIEN/MAINTENANCE DE QUATRE FONTAINES AQUEUSES ET 
UNE FONTAINE DE NETTOYAGE DE FREINS – AULNAY-SOUS-BOIS– 
ANNEE 2021/2024– CONCLUSION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE 
SAFETY KLEEN  POUR UN MONTANT HT DE 7992.00 € SOIT 9590.40 
€ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’en matière d'entretien ou réparation automobile, il est souvent 
nécessaire de dégraisser et nettoyer méticuleusement une pièce et/ou ses différents éléments 
avant remontage ;  

CONSIDÉRANT que l'usage d’une fontaine de nettoyage pour automobile facilite cette 
opération souvent délicate car il s’agit d’une machine de nettoyage industriel qui assure un 
dégraissage performant, rapide, sécurisé et puissant, conforme avec les normes en matière de 
sécurité et d’environnement ; 

 CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de disposer d’un contrat de maintenance des 
fontaines aqueuses au sein du Service Garage/Mécanique de la ville d’Aulnay-sous-Bois ; 

CONSIDÉRANT, que la Ville d'Aulnay-sous-Bois n’est pas en mesure d’assurer cette 
prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le  18 mai 2021 à 3 entreprises 
et que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 31 mai 
2021 à 12h00 ; 

CONSIDERANT que l’offre transmise de l’entreprise SAFETY KLEEN France a été admise 
au regard de l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDERANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

        - Prix pour 100% 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le contrat  dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

SAFETY KLEEN FRANCE 7 992.00 €  9 590.40 € 

 

Le contrat est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa notification et reconductible 
tacitement par période successive d’un (1) an pour une durée de reconduction maximale de 
deux (2) ans. 

La reconduction est considérée acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins trois mois avant l’échéance du marché.  
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Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SAFETY KLEEN FRANCE – 65, 
Avenue Jean Mermoz – 93120 La Courneuve. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre : 011 – article : 61558 – fonction : 020. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Madame le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2021  

 

 
DECISION N° 1298 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIES AU 
JARDIN D’ACCLIMATATION AU PROFIT DES STRUCTURE JULES 
VERNE ET NAUTILUS - MARCHE CONCLU  AVEC LA SOCIETE JARDIN 
D’ACCLIMATATION POUR UN MONTANT DE 220,00€ HT, SOIT 242,00€ 
TTC. 

 
 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au JARDIN D’ACCLIMATATION est un choix d’activité 
inscrit au programme de la structure Jules Verne et du Club Loisirs Nautilus, pour les 
vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que ce lieu favorise un temps ludique et récréatif pour les jeunes, 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société JARDIN 
D’ACCLIMATATION; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique  

 
 
 

DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE MONTANT 
EN € HT 

MONTANT 
EN € TTC 

03/08/21  
J. VERNE 

124,55 137,00 

SOCIETE JARDIN 
D’ACCLIMATATION 

09/08/21 
NAUTILUS 

95,45 105,00 

TOTAL 220,00 242,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société JARDIN D’ACCLIMATATION, Caisse 
centrale, Bois de Boulogne, 75116 PARIS  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1299 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- SORTIE AU 
CENTRE EQUESTRE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LE HARAS DE 
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LA FONTAINE CYPIERRE POUR UN MONTANT DE 318,48€ HT, SOIT 
336,00€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le prestataire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au Haras de la Fontaine Cypierre est un choix inscrit au 
programme des activités  pour les congés d’été de la structure Etangs-Merisiers; 

CONSIDÉRANT que l’équitation est une activité sportive qui favorise le respect des autres, 
de la vie animale et du milieu naturel, et qui contribue au bien-être physique des pratiquants ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée au HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

 
DÉCIDE 

 
 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché au HARAS DE LA FONTAINE CYPIERRE, 
chemin des Cressonnières, 95500 GONESSE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 4221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

318,48 336,00 
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Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

DECISION N°1300 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - MARCHE DE 
PRESTATION DE FOURNITURES  
ET SERVICES - ACTIVITE ACCROBRANCHE – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LE PARC AVENTURE LAND POUR UN MONTANT DE 
403,00€ HT, SOIT 443,30€  TTC 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au Parc Aventure Land est un choix d’activité proposé par la 
structure Chanteloup,  pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que LE PARC AVENTURE LAND est un parc de loisirs qui propose de 
multiples activités telles que l’accrocbranche, zippy bike ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée au PARC AVENTURE LAND; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT      

HT EN € 
MONTANT 
TTC EN € 

PARC 
AVENTURE 

LAND 

24/08/21 
CHANTELOUP 

403,00 443,30 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société à l’adresse suivante : PARC 
AVENTURE LAND, BP 90025 – RD 14 – 95420 MAGNY EN VEXIN. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 
 
 

 
DECISION N° 1301 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE 
BILLETTERIE AU PROFIT DES JEUNES  
DE LA STRUCTURE CHANTELOUP - MARCHE  
CONCLU AVEC LA SOCIETE LES IMAGES POUR 
UN MONTANT DE 199,05€ HT, SOIT 210,00€ TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que le cinéma incite les jeunes à la découverte du 7ème art ; 
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CONSIDÉRANT que les horaires des séances de ce cinéma sont adaptés aux horaires 
d’accueil du public visés par la structure; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet une sortie au cinéma MEGARAMA est inscrite au 
programme des activités de la structure Chanteloup, pendant les congés d’été; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été acceptée par la société MEGARAMA ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à LES IMAGES à l’adresse suivante : 23 rue des 
Filoirs, G.I.E/G.C.C.L., 77480 BRAY SUR SEINE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042- Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

MEGARAMA 
23/08/21 

CHANTELOUP 
199,05 210,00 
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DECISION N°1302 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES -CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
SOCIETE GO PARK POUR UN MONTANT DE 803,64€ HT, SOIT 884,00€ 
TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à GO PARK est un choix d’activité proposé par les structures 
Chanteloup et Etangs-Merisiers, pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que le paintball est une activité qui permet de travailler la stratégie et 
canaliser la concentration des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir et s’amuser ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société GO PARK ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT 

HT EN € 
MONTANT 
TTC EN € 

17/08/21 
CHANTELOUP 

401,82 442,00 
 

GO PARK 
26/08/21 

ETANGS-
MERISIERS 

401,82 442,00 
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TOATL 803,64 884,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société GO PARK à l’adresse suivante : 25 route de 
Ménandon, 95300 PONTOISE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil cedex, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le 
site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 
 

DECISION N° 1304 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – 
DECOUVERTE DU GOLF - CONCLUSION DU MARCHE AVEC UCPA 
SEVRAN-GOLF DE LA POUDRERIE POUR UN MONTANT DE 159,20 € 
(NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet une sortie au golf départemental de la Poudrerie est un choix 
prévu au programme des activités de la structure Chanteloup, pour les congés d’été; 

CONSIDÉRANT que le golf est un sport de plein air alliant concentration, détente et 
fluidité ; 
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CONSIDÉRANT que 16 jeunes pourront profiter de cette activité ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à UCPA SEVRAN-GOLF DE LA 
POUDRERIE ; 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT HT EN €  

(NON ASSUJETTI A LA TVA) 
UCPA SEVRAN-

GOLF DE LA 
POUDRERIE 

09/08/21 
CHANTELOUP 

159,20 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à UCPA SEVRAN GOLF DE LA POUDRERIE, à 
l’adresse suivante : allée Paul Vieille, 93190 Livry-Gargan. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042- Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1305 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – SORTIES EN 
TROTINETTE ELECTRIQUE A PARIS AU PROFIT DE LA STRUCTURE 
AVERINO ET DE L’ANTENNE JEUNESSE TABARLY - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC RENT & GO POUR UN MONTANT DE 535,00€ H.T, SOIT 
666,00€ T.T.C 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
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VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis transmis par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la trottinette électrique est un choix d’animation sélectionné par 
l’antenne jeunesse Tabarly et la structure Averino pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de se divertir tout en 
découvrant les rues de la capitale et plus précisément le quartier Notre-Dame, accompagnés 
d’un guide, via un parcours coordonné de deux heures ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société RENT & GO ; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

17/08/21 
AVERINO 

180,00 216,00 
RENT & GO 

26/08/21 
E. TABARLY 

375,00 450,00 

TOTAL 555,00 666,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à RENT & GO à l’adresse suivante : 101 avenue de la 
Bourdonnais- 75007 PARIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1307 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACCES A LA 
SALLE DE LOISIRS CLOSED ESCAPE GAME BONDY AU PROFIT DES 
STRUCTURES AVERINO ET CHANTELOUP - CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC TRAVEL GAME CLOSED ESCAPE GAME BONDY POUR UN 
MONTANT DE 760,00€ HT, SOIT 912,00€ TTC  

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à CLOSED ESCAPE GAME BONDY est un choix 
d’animation sélectionné par les structures Averino et Chanteloup pour les vacances d’été; 

CONSIDÉRANT que cette sortie donnera la possibilité aux jeunes de s’évader dans un 
monde imaginaire, de développer leur culture et leur imagination, tout en favorisant l’esprit 
d’équipe, la communication et l’entraide ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la CLOSED ESCAPE GAME 
BONDY; 

CONSIDÉRANT que le devis a été jugé recevable au regard l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

 
DECIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 
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ATTRIBUTAIRE DATE/STRUCTURE 
MONTANT HT 

EN € 
MONTANT TTC 

EN € 
17/08/21 

CHANTELOUP 
360,00 432,00 TRAVEL GAME 

CLOSED ESCAPE 
GAME BONDY 25/08/21 

AVERINO 
400,00 480,00 

TOTAL 760,00 912,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à TRAVEL GAME à l’adresse suivante  3 boulevard  Hannah 
Arendt, 93140 BONDY. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 21 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1311 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL- DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - ACHAT DE PIECES DETACHEES 
POUR TONDEUSES CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE HURAN 
ESPACES VERTS POUR UN MONTANT DE 1 323,05 € HT SOIT 1 587,66 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation au 
Maire pour prendre certaines décisions ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du  12 juillet 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du maintien du 
matériel, remplacer des pièces usées des tondeuses ; 



438 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- HURAN ESPACES VERTS ; 

- CHOUFFOT SAS ; 

- JCD MOTOCULTURE ; 

CONSIDERANT que les  devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société HURAN ESPACES VERTS est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à HURAN ESPACES VERTS à l’adresse 
suivante : 5 rue Jacques Duclos, ZI Delaunay Belleville 93200 SAINT DENIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 606321 – Fonction 412. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

 

HURAN ESPACES 
VERTS 

 

 

 

1 323,05€ 

 
1 587,66 € 
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DECISION N°1313 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT 
DE BLISTERS POUR TAMPONS POUR LA RESERVE DE LA DIRECTION DES 
MOYENS GENERAUX – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
SERVICOM  POUR UN MONTANT DE 65.68 € HT, SOIT 78.82 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative portant 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 22 juillet 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de la bonne utilisation 
de tampons automatiques, racheter des blisters en coloris noir et bleu pour la réserve de la 
Direction des Moyens Gnéraux; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité mettre en concurrence 3 prestataires ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 SERVICOM 

 ALDA 

 CENTRALE DU BUREAU 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SERVICOM est le mieux disant. 

 
DÉCIDE 
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 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à réception des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SERVICOM – 34 Avenue du Nord – 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60640 – Fonction 02042. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet  2021 

 

 
DECISION N°1314 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT 
DE SIEGE MEDICAL POUR UN AGENT DE LA DIRECTION 
JEUNESSE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA STE AZERGO 
POUR UN MONTANT DE 1 567.44 € HT, SOIT 1 880.93 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ;  

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative portant 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 21 juillet 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre d’une prescription 
médicale, acquérir un siège médical adapté pour un agent de la  Direction Jeunesse; 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT 
EN € HT 

MONTANT EN € 
TTC 

SERVICOM 65.68 € 78.82 € 
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CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité contacter un seul prestataire en raison de la 
spécificité de la demande; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de 
la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société : 

 AZERGO 

CONSIDERANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère de la technicité; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société AZERGO est une offre qui répond 
parfaitement au besoin pathologique de l’agent  ; 

DÉCIDE 
 Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes: 

 

 

 

Ce 
marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à réception des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société AZERGO – 3 chemin des plattes – 
69390 VOURLES 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 2184 - Nature 02042 – Fonction 55094. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1316 

 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL – ACHAT D’ ACCESSOIRES TROMBONE – 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

AZERGO 1 567.44 € 1 880.93 € 
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CONCLUSION DU MARCHE AVEC L’ EURL AJ ATELIER DES 
CUIVRES POUR UN MONTANT DE 340, 83 € HT SOIT 409, 00 € TTC -   

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative portant 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M.Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 16 juin 2021 ; 

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acquérir des accéssoires de 
trombone, pour le Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfais en régie donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que les demandes de devis ont été adréssées aux sociétés suivantes : 

- EURL AJ  ATELIER DES CUIVRES 

- MUSIQUE ET ART 

- FEELING MUSIQUE 

CONSIDERANT que le devis de la société EURL AJ DES CUIVRES a été jugé recevable 
au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
 
Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification, jusqu’à réception des fournitures objet du 
présent marché. 

Article 2 : De notifier le présent marché à EURL AJ ATELIER DES CUIVRES, à l’adresse 
suivante : 61, Rue Alfred Leblanc – 91220 BRETIGNY SUR ORGE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60632 - Fonction 311 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EURL AJ ATELIER DES 
CUIVRES 

340.83 € 409.00 € 
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet  2021 

 

 

DECISION N° 1317  

Objet : POLE DEVELOPPEMENT LOCAL – CULTURE - CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – 
FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant  délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision municipale n° 186 en date du 3 août 2020  portant fixation des tarifs au sein du 
conservatoire à rayonnement départemental pour l’année scolaire 2020 / 2021,  

VU le tableau des tarifs annexé à la présente décision ; 

CONSIDERANT que chaque année les structures municipales fixent leurs tarifs d’accès 
pour la période suivante ; 

CONSIDERANT la nécessité de fixer les droits et tarifs pour la future année scolaire 
2021/2022, non revalorisés, en continuant à appliquer le principe du quotient familial tel 
que décidé au titre de l’année scolaire 2020/2021 ; 

CONSIDERANT que la nécessité de favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes à 
un plus grand nombre d’Aulnaysiens ; 

DECIDE 

Article 1 : D’adopter les nouveaux tarifs du Conservatoire de musique et de danse à 
rayonnement départemental pour l’année scolaire 2021/2022. 

Article 2 : De préciser que ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter du     1er septembre 
2021 ;  

Article 3 : De dire que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la ville : chapitre 
70 – article 7062 – fonction 311. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 
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Article 5 : De dire que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accéssible sur le site 
internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juillet 2021 
 

 
DECISION N°1318 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - SORTIE 
GREEN BIKE ACADEMY AU PROFIT DE LA STRUCTURE TABARLY- 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ GREEN BIKE ACADEMY 
POUR UN MONTANT NET DE 1 920,00 €  

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-8 
; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois, par le biais de la Direction Jeunesse, a 
identifié un réel besoin en matière de sécurité routière auprès des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois souhaite s’inscrire dans une 
démarche d’information, de prévention et de sensibilisation ; 

CONSIDÉRANT que GREEN BIKE ACADEMY propose des initiations à la prévention 
routière et à la mécanique moto, encadrées par deux éducateurs, pour les jeunes âgés de 14 à 
17 ans ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à GREEN BIKE ACADEMY est un choix d’activités inscrit 
au programme des activités de la structure Tabarly pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société GREEN BIKE 
ACADEMY ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € NET 

GREEN BIKE ACADEMY 1 920,00 
(Tva non applicable art.293 du CGI) 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à la société MOTO CLUB BRIE 77 à l’adresse 
suivante : 71 rue du Commandant Berge  –  77100 MEAUX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042 - Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juillet 2021 
 
 

 
DECISION N° 1319 

Objet :PÔLE VIE PUBLIQUE-  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION 
D’UN CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE DE 14M DANS LE CADRE 
DES ANIMATATIONS ITINERANTES « ETE 2021 » - MARCHE CONCLU 
AVEC LA SOCIETE LOXAM 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 28 décembre 2020;  

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexé ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit louer un chariot élévateur 
téléscopique afin de transporter et positionner du  matériel aux emplacements définis dans le 
cadre des animations itinérantes organisées au titre de l’opération « ETE 2021 »;  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code de 
la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code 
de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à SOCIETE LOXAM – 4 rue Chaptal – 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature 61350 – Fonction 024. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet 2021 

 

 
DECISION N°1320 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - MARCHE 
SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE - CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC CLIMB UP PARIS PORTE D’ITALIE POUR UN MONTANT 
DE 226,67€ HT SOIT 272€ TTC…………………………………………………….. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SOCIETE LOXAM 
 

384.82 €    

 

461.78 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU le devis envoyé par le prestataire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à CLIMB UP PARIS « PORTE D’ITALIE » est un choix 
inscrit au programme d’activité pour les congés d’été de la structure Tabarly ; 

CONSIDÉRANT que l’escalade est une activité sportive complète, autant par les muscles 
qu’elle fait travailler, que par la richesse intellectuelle qu’elle apporte ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à CLIMB UP PARIS « PORTE 
D’ITALIE ». 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise CLIMB UP PARIS « PORTE D’ITALIE » a 
été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CLIMB UP PARIS « PORTE 
D’ITALIE », 18 avenue de la porte d’Italie, 75013 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 4221. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CLIMB UP PARIS 
« PORTE D’ITALIE » 

226,67 272,00 
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tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juillet 2021 
 

 
DECISION N°1322 

Objet :   PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – ACHAT 
D’AGENDAS, EPHEMERIDES ET CALENDRIERS 2022 – CONCLUSION 
DU MARCHE AVEC LA SOCIETE ALDA POUR UN MONTANT DE 
2 516.82 € HT, SOIT 3 020.18 € TTC 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative portant 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de signature et de 
fonction à un adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 21 juillet 2021 ;  

VU le devis transmis par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre du bon fonctionnement 
de l’ensemble des services de la Ville, doter ces derniers d’agendas, éphémérides et calendrier 
afin de permettre une bonne gestion des opérations et missions à planifier; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souhaité mettre en concurrence 3 prestataires ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ;  

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 ALDA 

 LACOSTE 

 SERVICOM 

CONSIDERANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère prix; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société ALDA est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 
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DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Article 3 : De notifier le présent marché à la société ALDA – Rue Diderot – ZAC de la 
Garenne – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 6064 – Fonction 020. 

Article 5 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 6 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 23 juillet  2021 

 

 
DECISION N°1323 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ SANS 
PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE- PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES – DROITS D’ENTREE AU COMPLEXE DE 
LOISIRS TIME TRIPPER AU PROFIT DE LA STRUCTURE J. VERNE - 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉTIME TRIPPER FABB & 
CO POUR UN MONTANT DE 286,04€ HT SOIT 314,64€ TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ALDA 2 516.82 € 3 020.18 € 
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VU le devis envoyé par le prestataire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie à TIME TRIPPER est un choix d’activité proposé par la 
structure J. VERNE pendant les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que TIME TRIPPER est un complexe de loisirs proposant des jeux 
immersifs d’énigmes ; 

CONSIDÉRANT que la mission est de relever plus de 50 défis physiques et de réflexion, 
afin de préserver les grands événements depuis les Mayas en 850 jusqu’à la guerre des 
étoiles en 3099 ; 

CONSIDÉRANT que cette activité renforce l’observation, la logique et la cohésion 
d’équipe ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à la société TIME TRIPPER - 
FABB & CO ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise TIME TRIPPER - FABB & CO a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec  

ATTRIBUTAIRE PRESTATION 
MONTANT 

EN € HT 
MONTANT 
EN € TTC 

TIME TRIPPER 
FABB & CO 

12/08/21 
J. VERNE 

286,04 314,64 

Ce marché prend effet à la date de sa  notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société FABB & CO à l’adresse suivante : 52 
avenue Gabriel Péri, 94110 ARCUEIL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juillet 2021 
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DECISION N° 1325 

Objet : POLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – ACHAT DE 
BILLETERIE POUR LE PARC D’ATTRACTIONS ASTERIX AU PROFIT 
DES ANTENNES JEUNESSE TABARLY ET NAUTILUS – CONCLUSION DU 
CONTRAT AVEC LA SOCIETE ASTERIX POUR UN MONTANT DE 3587,72 
€ HT, SOIT 3946,50 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétence au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif n°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY   

VU les devis envoyés par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie est un choix d’animations sélectionné, pour les congés 
d’été, par les structures Averino, Moulin de la Ville et Nautilus; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à la société ASTERIX; 

CONSIDÉRANT que les devis de la société ASTERIX ont été jugés recevables au regard 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN 
€ HT 

MONTANT EN 
€ TTC 

27/07/21  
MDV 

711,36 782,50  

PARC ASTERIX 

30/07/21  
AVERINO 

559,09 615,00 

12/08/21 
AVERINO 

559,09 615,00  

 

PARC ASTERIX 25/08/21 
781,82 860,00 
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MDV 

25/08/21 
NAUTILUS 

976,36 1074,00 

TOTAL 3587,72 3946,50 

Ce marché prend effet à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le devis à ASTERIX à l’adresse suivante : BP8- 60128 PLAILLY 
France. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 23 juillet 2021 

 
DECISION N° 1328 

Objet: PÔLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - LOCATION 
D’UN GROUPE ELECTROGENE DANS LE CADRE DE L’INAUGURATION 
DU CENTRE AQUATIQUE  – CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC LA 
SOCIETE SILG POUR UN MONTANT DE 280.00 € HT SOIT 360.00 € 
TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté modificatif N°81/2021 du 27 janvier 2021 portant délégation de fonction à un 
adjoint au Maire, M. Stéphane FLEURY ; 

VU l’attribution en date du 11 mai 2021;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit dans le cadre de l’inauguration du 
centre aquatique d’Aulnay-sous-bois et de la cérémonie protocolaire, louer un groupe 
éléctrogène ;  
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CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDERANT que le devis de la  société SILG  a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à SILG SARL – 1235 avenue de la Libération 
60150 LONGUEIL ANNEL  ;  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 11 - Nature  024 – Fonction 61350. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 26 juillet 2021 

 

 

DECISION N°1330 

Objet : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - SERVICE COMMUNICATION – 
PROCÉDURE DU MARCHÉ – FABRICATION DE PANNEAUX FERREUX- 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DUPLIGRAFIC POUR UN 
MONTANT 761.53 € HT SOIT 913.84 € TTC 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-8 ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SILG SARL 
 

280.00 € 

 

336.00  € 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté temporaire n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature 
temporaire au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a besoin de panneaux d’affichage 
ferreux ;   

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été transmise à la société DUPLIGRAFIC ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise DUPLIGRAFIC a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « fabrication de panneaux ferreux » dans  les conditions 
suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

DUPLIGRAFIC 761.53 € 913.84  € 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à DUPLIGRAFIC 20 avenue Graham Bell BP33 
77 600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - article 6238 - fonction COM  

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur  le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le  

 

DECISION N°1331 

Objet : PÔLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES 
FINANCES – MODIFICATION DE L’INSTITUTION DE LA REGIE DE 
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RECETTES POUR LES SEJOURS VACANCES DE LA DIRECTION 
JEUNESSE 

 
  

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de 
recettes, d'avances et de recettes et d'avances des Collectivités Territoriales et de leurs 
établissements publics ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU la décision n°432 en date du 27 mars 2015 instituant une régie de recettes pour les séjours 
vacances de la Direction Jeunesse ; 

VU l’avis conforme du Comptable Public Assignataire de Sevran en date du 16 juillet 2021 ; 

CONSIDÉRANT que suite au dernier contrôle de la régie il est nécessaire de diversifier les 
moyens de paiement pour faciliter l’encaissement des recettes ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’article 5 de la décision n°432 en date du 27 mars 2015 doit être modifié comme 
suit : 
 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- en numéraire 
- en chèques 
- en bons CAF 
- en carte bancaire 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 

Article 2 : La présente décision municipale prendra effet à compter du bon accomplissement 
des diligences juridiques propres à rendre exécutoire cet acte. 

Article 3 : Le Maire d'Aulnay-sous-Bois et le comptable public assignataire de Sevran sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 
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Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis, Monsieur le comptable public assignataire de Sevran et notifiée aux intéressés. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021         

 
DECISION N°1332 

Objet : PÔLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - FOURNITURE DE PIÈCES DIVERSES 
POUR ENTRETIEN ET RÉPARATIONS POUR TONDEUSES 
AUTOPORTEES ET TRACTEURS - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA 
SOCIÉTÉ HURAN ESPACES VERTS POUR UN MONTANT HT DE 719.90 € 
SOIT 863.88 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU les devis ci-annexés. 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois doit remettre en état 6 tracteurs de pente et 
tondeuses autoportées ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois doit acquérir les pièces détachées 
nécessaires aux réparations ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 9 juillet 2021 à 3 entreprises 
et qu’un seul candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 15 
juillet 2021 à 12h ; 

CONSIDÉRANT que les offres de l’entreprise HURAN ESPACES VERTS ont été 
admises au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

DÉCIDE 
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Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
IMMATRICULATION 

 
MONTANT EN 

€ HT 

 
MONTANT EN 

€ TTC 
TONDEUSE 

AUTOPORTEE  
BE-518-JX 

163.38 € 196.06 € 

TRACTEUR DE PENTE  
V0002 

235.50 € 282.60 € 

TONDEUSE 
AUTOPORTEE 
 BW-791-NE 

71.31 € 85.57 € 

TONDEUSE 
AUTOPORTEE 

 CZ-748-ZT 
71.31 € 85.57 € 

TONDEUSE 
AUTOPORTEE 

 EP-761-YN 
89.57 € 107.48 € 

 
HURAN ESPACES 

VERTS 

TRACTEUR KUBOTA  
T0080 

88.83 € 106.60 € 

TOTAL 719.90 € 863.88 € 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société HURAN ESPACES VERTS – 5, rue 
Jacques Duclos - ZI Delaunay Belleville - 93200 SAINT DENIS. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 
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DECISION N° 1333 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST – DIRECTION DE 
L’INGENIERIE – MARCHE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX DE JANVIER 
2016 Á AOUT 2021 – CONCLUSION DE L’AVENANT N°6 

 
  
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2194-1 à L.2194-3 et 
R.2194-5 ; 

VU la délibération n°04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n°806 du 28 décembre 2015 autorisant la signature du marché de 
« EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET 
DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX 
DE JANVIER 2016 Á AOUT 2021 » ; 

VU l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 4 juin 2021 ; 

VU le projet d’avenant ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que par décision n°806 en date du 28 décembre 2015, la Ville d’Aulnay-
sous-Bois a conclu un marché avec la société DALKIA ayant pour objet « EXPLOITATION 
ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX DE JANVIER 2016 Á 
AOUT 2021 » ; 

CONSIDÉRANT que le marché arrive à échéance le 31 août 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’au-delà de cette date et jusqu’à la notification du nouveau marché, il est 
nécessaire de garantir la continuité des prestations ; 

CONSIDÉRANT qu’au regard des délais inhérents à la procédure de renouvellement en 
cours, la notification du prochain marché ne pourra intervenir avant le 30 novembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que, en conséquence, il nécessaire de prolonger la durée du marché en 
cours d’exécution jusqu’au 30 novembre 2021 ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure l’avenant n°6 au marché de « EXPLOITATION ET 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS COMMUNAUX DE JANVIER 2016 Á 
AOUT 2021 » afin de prolonger son exécution jusqu’au 30 novembre 2021. 
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Article 2 : De dire que cette modification a un impact en plus-value sur le montant du marché 
comme suit : 

Pour la partie forfaitaire :  

 Montant annuel 
en € HT 

Montant pour la durée 
contractuelle 

en € HT 

Initial 550 880,78 3 305 284,68 

Après avenant n°1 547 715,61 3 286 293,66 

Après avenant n°2 581 500,54 3 455 218,31 

Après avenant n°3 636 629,54 3 666 546,14 

Après avenant n°4 Aucune incidence 
financière 

Aucune incidence 
financière 

Après avenant n°5 623 834,87 3 632 684,37 

Impact avenant n°6 155 958,72 155 958,72 

Après avenant n°6 779 793,59 3 788 643,09 

Le coût global des prestations initialement fixé au moment de la notification à 3 305 284,68 € 
HT passe ainsi à 3 788 643,09 € HT, impliquant une augmentation du montant total du contrat 
de 14,62 %. 

Pour la partie à bons de commande :  

Le montant reste inchangé, sans minimum ni maximum. 

Article 3 : De notifier l’avenant n°6 à la Société DALKIA, à l’adresse suivante : 33, place des 
Corolles – Tour Europe – 92400 COURBEVOIE. 

Article 4 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville, chapitre 011 – article 6156 – fonctions diverses, et chapitre 21 – articles 21311, 
21312 et 21318 – fonctions diverses. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 6 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 29 juillet 2021 

 

 
DECISION N° 1334 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DMEDD – MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT – REALISATION D’UNE PAGE BD COULEURS 
POUR LE LIVRET D’ACTIVITE DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
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– CONCLUSION DU MARCHE AVEC M. ROLAND FUENTEALBA - 
ILLUSTRATEUR 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-3 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU le devis ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement réalise des outils pédagogiques (bandes dessinées, 
affiches…) en lien avec les expositions qu’elle propose tout au long de l’année à destination 
des différents publics ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois fait réaliser des supports pédagogiques en 
rapport avec sa nouvelle exposition sur le thème des océans qui sera présentée du 1er octobre 
2021 au 04 mars 2022, au sein de sa structure Maison de l’Environnement, que ces besoins ne 
peuvent être satisfaits en régie et qu’il y a donc lieu de recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à l’existence de droits d’exclusivité, notamment de droits de 
propriété intellectuelle, puisque cet illustrateur réalise les mascottes pour la Maison de 
l’Environnement depuis plusieurs années, ce qui permet une continuité dans les supports 
pédagogiques,  il y a lieu de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni mise en 
concurrence préalable conformément à l’article R2122-3 du Code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de M. Roland FUENTEALBA IMAGES CONCEPT a été 
admise au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché « Réalisation d’une page bande dessinée couleurs pour le 
livret d’activité de la Maison de l’Environnement sur le thème des océans » dans les 
conditions suivantes : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT NET 

M. Roland FUENTEALBA IMAGES 
CONCEPT 

200 € 
TVA non applicable, art. 293 B du 

CGI 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception de la prestation objet de 
la consultation. 

Les prestations devront être réalisées dans un délai de 3 semaines maximum à partir de la date 
de notification. 

Il s’agit d’un marché public de propriété intellectuelle, il est donc soumis au CCAG-PI. 

Article 2 : De notifier le présent marché à Roland FUENTEALBA IMAGES CONCEPT  – 
22, avenue de l’Aulnaysienne – 93600 Aulnay-sous-Bois. 
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Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 833. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 

 
DECISION N°1335 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   DIRECTION DE L'HABITAT –

PROPRIÉTÉ COMMUNALE - TERRAIN COMMUNAL RUE A. EINSTEIN Á 
AULNAY-SOUS-BOIS ET ALLÉE SURIEGES Á SEVRAN - MISE Á 
DISPOSITION TEMPORAIRE ET PRÉCAIRE – SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SOCIÉTÉ 
NONNEVILLE DEPANNAGE AULNAY 

 
  

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU la décision n° 2572 du 5 juillet 2019, mettant la mise à disposition à titre précaire et 
temporaire du terrain communal d’une superficie totale de 9 610 m², cadastré BW99p-
BV171p-BW99-BV171-BS40-BS22, situé rue Albert Einstein à Aulnay-sous-Bois et Allée 
Surièges à Sevran, pour une activité de stationnement de véhicules (fourrière, dépannage, 
réparation…) ; 

CONSIDÉRANT que la société NONNEVILLE DEPANNAGE AULNAY doit, à compter 
du 1er avril 2021, transférer son activité sur un autre site, propriété de l’EPFIF, sis rue Blaise 
Pascal à AULNAY SOUS BOIS, avec un délai de 2 ans pour libérer le terrain communal, soit 
jusqu’au 31 mars 2023 ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De fixer l’échéance de la mise à disposition du terrain communal en question à 2 
années, soit jusqu’au 31 mars 2023 (en lieu et place de la date initialement prévue au 30 juin 
2025). 

Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux, à charge pour l’occupant, 
durant les 2 années restantes d’occupation, de procéder à la remise en état du terrain avant sa 
complète libération suite au transfert de son activité. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Madame le Trésorier de Sevran. 
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Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 29 juillet 2021 

 
DECISION N°1336 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – ACHAT 
MATERIEL VIDEO – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA-BS.COM POUR UN 
MONTANT HT DE 1342,69 € SOIT 1611,23 € TTC-…………………….  

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°433-2020 du 29 mai 2020 portant délégation de signature au 14ème adjoint au 
Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’arrêté temporaire n°874-2021 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature 
temporaire au 14ème au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’attribution en date du 22 juin 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acquérir du matériel vidéo pour 
les captations des magnifestations internes mais aussi externes en vidéo photo, pour le 
Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LA-BS.COM 

- STORE.FR  

- CAMERA 93 PHOX 

CONSIDÉRANT que le devis de la société LA-BS.COM a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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DÉCIDE 
 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à LA-BS.COM, à l’adresse suivante : BP 10- PARC 
DES 3 CEDRES-91131RS - ORANGIS  CEDEX-FRANCE 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre  021– Article 2188 - Fonction 311 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 
 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 02 août 2021 

   

 
DECISION N°1337 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – 
ACHAT DE CORDES DE HARPE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
CAMAC HARPS FRANCE POUR UN MONTANT HT DE 76.74 € SOIT 
91.18 € TTC    

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°433-2020 du 29 mai 2020 portant délégation de signature au 14ème adjoint au 
Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’attribution en date du 28 juin 2021 ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

LA-BS.COM 1342.69  1611.23  
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VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acheter des cordes de harpe afin 
de remplacer les cordes cassées, pour le Conservatoire de Musique et de Danse à 
Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de commander ce matériel au fabricant de harpes du 
Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que la société CAMAC HARPS FRANCE, fabricant de harpes auprès du 
Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement Départemental , est la seule à pourvoir 
fournir ces cordes ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société CAMAC HARPS FRANCE a été jugé recevable 
au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société CAMAC HARPS FRANCE, à l’adresse 
suivante : La Richerais – BP 15 – 44850 MOUZEIL 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 311 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 02 août 2021 

 

 

DECISION N°1338 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE – 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

CAMAC HARPS FRANCE 76,74  91.18  



465 

ACHAT DE CORDES DE HARPE – CONCLUSION DU MARCHE AVEC 
SALVI HARPS POUR UN MONTANT HT DE 158.08 € SOIT 189.70 € TTC    

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté temporaire n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature 
temporaire au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’attribution en date du 29 juin 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acheter des cordes de harpe afin 
de remplacer les cordes cassées, pour le Conservatoire de Musique et de Danse à 
Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de commander ce matériel au fabricant de harpes du 
Conservatoire de musique et de danse à Rayonnement Départemental ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition du besoin, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article R.2122-8 
du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDERANT que la société SALVI HARPS, fabricant de harpes auprès du Conservatoire 
de musique et de danse à Rayonnement Départemental , est la seule à pourvoir fournir ces 
cordes ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SALVI HARPS a été jugé recevable au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

 
 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société SALVI HARPS, à l’adresse suivante : 
L’Instrumentarium – 35 rue Fondary –  75015 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 311. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SALVI HARPS 158,08 189.70  
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Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le  02 août 2021    

 

 

DECISION N°1339 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET –PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DIVERS DE 
MATERIELS ET FOURNITURES  D’EMBALLAGES - CONCLUSION DU 
MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ EMBALEO POUR UN MONTANT DE 
178.96€ HT SOIT 214.76€ TTC…………………………………………………….. 

 

 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ;  

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU l’attribution en date du 2 juillet 2021; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois pour le transport de ses œuvres d’arts et le 
rangement des ateliers l’école d’art doit effectuer un réassort des fournitures d’emballages et 
de bacs de rangements ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- RAJA 

- MANUTAN 

- EMBALEO 
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CONSIDÉRANT que les trois devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix des prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la Société EMBALEO est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DECIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec :  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

EMBALEO 178.96 214.76 

Ce marché prend effet à sa date de sa notification. 

Article 2 : De notifier la décision à la société EMBALEO à l’adresse suivante : ZA de la 
Blanche Maison -240 Allée de Strasbourg- 59270 BAILLEUL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 312. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 02 août 2021 

 

 

DECISION N° 1340 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE–  ECOLE 
D’ART CLAUDE MONET – PROCEDURE ADAPTEE- ACHAT DIVERS DE 
MATERIEL D’EMBALLAGE - CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA 
SOCIÉTÉ MANUTAN SA POUR UN MONTANT DE 112.84€ HT SOIT 
135.41€ TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 
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VU l’arrêté temporaire n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature 
temporaire au 14ème adjoint au Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’attribution en date du 2 juillet 2021; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois pour le transport de ses œuvres d’arts a 
besoin de couvertures de déménagement ainsi que de sangles d’arrimage ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- RAJA 

- MANUTAN SA 

- EMBALEO 

CONSIDÉRANT que les trois devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix de la préstation ;  

CONSIDÉRANT que le devis de MANUTAN SA est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec :  

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

MANUTAN SA 112.84 135.41 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier à la société MANUTAN SA à l’adresse suivante : Zac du Parc des 
Tulipes - Avenue du XXI éme siècle – 95506 GONESSE CEDEX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 60680 - Fonction 312. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 02 août 2021 
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DECISION N° 1341 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE- MARCHÉ 
PASSÉ SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE - PRESTATION DE 
FOURNITURES ET SERVICES- ENTREES AU COMPLEXE DE LOISIRS AU 
PROFIT DE LA STRUCTURE TABARLY - CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC LA SOCIETE PANIK ROOM POUR UN MONTANT DE 507,27 € HT 
SOIT 558,00 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122 -
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la sortie PANIK ROOM est un choix d’activités inscrit au programme 
de la structure Tabarly ; 

CONSIDÉRANT que ce jeu d’exploration permet la cohésion et la coordination en équipe ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que des demande de devis ont été adressées à la société PANIK ROOM; 

CONSIDÉRANT que les devis de l’entreprise PANIK ROOM ont été jugés recevables au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € 
TTC 

PANIK ROOM 507,27 558,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 
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Article 2 : De notifier le présent marché à la société PANIK ROOM à l’adresse suivante : 3 
rue Simart, 75018 PARIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 
 
 

 
DECISION N° 1342 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE – FOURNITURE 
ET ACHAT DE MATERIEL SONO & VIDEO - MARCHE PASSÉ EN 
PROCÉDURE ADAPTÉE - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIÉTÉ 
PICHON POUR UN MONTANT DE 439,31 € HT SOIT 527,17 € TTC. 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment son article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le Bureau Information Jeunesse (B.I.J) de la Ville d’Aulnay-sous-Bois 
a pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner les jeunes dans leurs démarches de 
formation, mais aussi dans le cadre de la prévention ; 

CONSIDÉRANT que le Bureau d’information Jeunesse (B.I.J) organise régulièrement des 
informations collectives avec les employeurs, des            café-débats et des actions de 
prévention et de sécurité ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de doter le B.I.J. d’un rétroprojecteur et d’un combiné de 
sonorisation pour l’animation de ces actions ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la 
fourniture de ces équipements ; 
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure adaptée de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

 FNAC ; 

 BOULANGER ; 

 PICHON ; 

CONSIDÉRANT que les devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique  

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société PICHON est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

DÉCIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société PICHON, à l’adresse suivante : 97 rue 
Jean Perrin, ZI Molina La Chazotte, BP 315, 42353              LA TALAUDIERE CEDEX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011– Article 2188 – Fonction 422. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 
 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT  MONTANT EN € TTC 

PICHON 439,31 527,17 
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DECISION N° 1343 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION 
INGENIERIE - CONTRAT D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DU SITE JULES VERNE – 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIETE BRUNIER. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°433-2020 du 29 mai 2020 portant délégation de signature au 14ème adjoint au 
Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU le projet de contrat ci-annexé. 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois a construit un équipement à énergie 
passive équipé en géothermie ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Aulnay-sous-Bois dispose d'un marché de maintenance 
P2/P3 des équipements Chauffage Ventilation Climatisation, que la société DALKIA a 
indiquée ne pas disposer des ressources nécessaires à l’entretien de ce site au vu de sa 
complexité ; 

CONSIDÉRANT qu’un marché d’exploitation maintenance est en cours de rédaction pour 
une mise en œuvre en décembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise BRUNIER a réalisé les installations CVC dans le cadre du 
marché de construction du bâtiment et qu’elle est la seule à même d’exploiter le temps de la 
signature du marché avec le futur exploitant ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- Valeur Technique pour 70%  

- Prix Forfaitaire pour 30%  

CONSIDÉRANT que l’offre de la société BRUNIER est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Partie forfaitaire d’entretien (préventif) 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

BRUNIER 3 412 € 4 094 € 
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Partie à bons de commande (correctif) 

Montant pour la durée du marché 
Attributaire Montant minimum 

en € HT 
Montant maximum en 

€ HT 

BRUNIER Sans 10 000 € 

 

Le marché est conclu à compter du 17 juin jusqu’au 30 novembre 2021. 

La durée d’exécution est prévue sur 6 mois. 

Une partie à bon de commande sera déclenchée à la demande, en fonction des pannes 
survenues nécessitant le changement de pièce.  

L’achat des pièces se fera sur justification de facture avec l’application d’un coefficient 
correspondant aux frais de gestion. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS  

Article 2 : De notifier le présent marché à la société BRUNIER – 34, rue Maurice de Broglie 
– 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : chapitre 011 - nature 6156 et 61558 - fonction 0201  

Article 4 : Ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 

 
DECISION N°1344 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL – DIRECTION CULTURE -  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL - MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTÉE – 
ACHAT MATERIEL COURS D’EVEIL – CONCLUSION DU MARCHE 
AVEC PAUL BEUSCHER POUR UN MONTANT HT DE 704, 25€ SOIT 
845,10€TTC -   

 
 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°433-2020 du 29 mai 2020 portant délégation de signature au 14ème adjoint au 
Maire, M. Jacques CHAUSSAT ; 

VU l’attribution en date du 18 juin 2021 ; 

VU le devis envoyé par le titulaire et le bon de commande ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite acquérir du matériel d’éveil pour 
les cours d’éveil du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental 
(CRD) ; 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- PAUL BEUSCHER 

- FUZEAU  

- WOODBRASSPRO 

CONSIDÉRANT que les 2 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la Société PAUL BEUSCHER est l’offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

 

 

 

DÉCIDE 
 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à PAUL BEUSCHER, à l’adresse suivante : 27-29 
Boulevard Beaumarchais – 75004 PARIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre  011– Article 60632 - Fonction 311 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT 
MONTANT EN € 

TTC 

PAUL BEUSCHER 704.25  845.10  



475 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 02 août 2021 

 

 

DECISION N° 1345 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE - 
SERVICE SENIORS-RETRAITES – FOYERS CLUBS - ORGANISATION 
D’UNE SORTIE DEJEUNER ET SPECTACLE - LE 23 NOVEMBRE 2021 – 
CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC « LE PTIT BALTAR » POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 2 808.00 EUROS.  

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son l’article L. 2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et  à lutter contre l’isolement des retraités aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’il organise régulièrement, à cet effet, des sorties pour les retraités 
inscrits dans le service ; 

CONSIDÉRANT que la sortie au « ptit Baltar » à Nesle comprenant un déjeuner et un 
spectacle répond aux objectifs définis ci-dessus ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- LE PTIT BALTAR 

- OFFICE DE TOURISME DU PAYS NOYONNAIS EN VALLEE D’OISE 

- OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU SAINT-QUENTINOIS 

CONSIDÉRANT que seule la société « LE PTIT BALTAR » a fourni un devis ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société « LE PTIT BALTAR » a été jugé recevable au 
regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 
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ATTRIBUTION MONTANT TOTAL EN € 

LE PTIT BALTAR 2 808,00 (Non soumis à la TVA)  

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société « Le Ptit Baltar » à l’adresse suivante : 
12 bis rue de la vierge – 80190 NESLE. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6042 – fonction 612 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis et 
à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021             
 

 

DECISION N° 1346 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHÉSION SOCIALE - 
SERVICE SENIORS-RETRAITES – FOYERS CLUBS - ORGANISATION 
D’UNE SORTIE AU GRAND REX - LE 15 DÉCEMBRE 2021 – CONCLUSION  
DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ « LE GRAND REX PARIS » POUR UN 
MONTANT DE 523.22 € HT SOIT 552.00 € TTC 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son l’article L. 2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notammentson article R.2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et  à lutter contre l’isolement des retraités aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’il organise régulièrement, à cet effet, des sorties pour les retraités 
inscrits dans le service ; 

CONSIDÉRANT qu’une sortie au cinéma répond aux objectifs définis ci-dessus ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 
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- LE GRAND REX PARIS 

- CACESTPARIS 

- OFFIPRINT 

CONSIDÉRANT que seule la société « LE GRAND REX PARIS » a répondu à la demande 
de devis ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société « LE GRAND REX PARIS» a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 

ATTRIBUTION 
MONTANT EN € 

HT 
MONTANT EN € 

TTC 

LE GRAND REX PARIS 523,22 552,00  

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société « Le Grand Rex Paris» à l’adresse 
suivante : 1 Boulevard Poissonnière – 75002 – PARIS 2. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6042 – fonction 612. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021                        
 

 
DECISION N°1347 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE – 
DIRECTION SENIORS RETRAITES - RESIDENCE AUTONOMIE LES 
CEDRES – ACHAT D’UNE TOILE DE BARNUM - CONCLUSION D’UN 
MARCHE AVEC LA SOCIETE ALPINO SRL POUR UN MONTANT TOTAL 
DE 543.84 €………..………………………………………. 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

VU les dispositions du Code de la Commande publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités dont la résidence autonomie les Cèdres, 
contribue par ses activités, à créer du lien social et à lutter contre l’isolement des résidents, 

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il est nécessaire de remplacer une toile de barnum usagée; 

CONSIDÉRANT que cette toile de barnum permettra aux résidents de pouvoir profiter de 
l’espace extérieur à l’abri des intempéries et du soleil; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- ALPINO SRL 

- FRANCE DIFFUSION 

- SUNNY 

CONSIDÉRANT que seule la société ALPINO SRL a transmis un devis qui a été jugé 
recevable, au regard de l’article R.2143-1 du Code de la Commande Publique, 

DECIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT TOTAL 

ALPINO SRL 543,84 (Non soumis à la T.V.A) 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société « ALPINO SRL » - Leuzesesteenweg 
127 - 9600 Ronse – Belgique. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
annexé de la Ville : Chapitre 21- article 2184. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021 
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DECISION N°1348 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – DISPOSITIF 
« VIVRE L’ETE A BALLANGER » - CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA 
PROTECTION CIVILE PARIS SEINE  ANTENNE DE PANTIN POUR UN 
MONTANT DE 10 320,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA 
TVA)…………………………………………… 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a souhaité organiser un évènement au 
parc Robert Ballanger « Vive l’été à Ballanger » qui se déroulera du lundi 26 juillet au 
vendredi 6 août 2021 ; 

CONSIDÉRANT que pour cet événement qui accueillera un public de 400 personnes par 
jour, la Direction Jeunesse doit s’assurer de la sécurisation du lieu ; 

CONSIDÉRANT que ce besoin ne peut être satisfait en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- CROIX BLANCHE ; 

- PROTECTION CIVILE PARIS SEINE- ANTENNE DE PANTIN ; 

CONSIDÉRANT que la CROIX BLANCHE n’a pas répondu à notre demande; 

CONSIDÉRANT que les devis de la  PROTECTION CIVILE PARIS SEINE- ANTENNE 
DE PANTIN ont été jugés recevables au regard de l’article R.2143-3 du Code de la 
Commande Publique ; 

DÉCIDE 
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Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la PROTECTION CIVILE PARIS SEINE à 
l’adresse suivante : 27 rue Berthier, 95300 PANTIN. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Article 6228 Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 16 août 2021 
 
 

 
DECISION N° 1349 

 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE - PRESTATION 
DE FOURNITURES ET SERVICES JEUX D’ANIMATION GÉANTS EN BOIS 
-  ANIMATION « VIVRE L’ÉTÉ A BALLANGER » -  ÉTÉ 2021 - 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIÉTÉ HORUS MANAGEMENT 
POUR UN MONTANT DE 3 600, 00 € TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA) 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a pour mission de favoriser l’accès aux 
loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

ATTRIBUTAIRE 
MONTANT EN € TTC (NON 

ASSUJETTI A  LA TVA) 

PROTECTION CIVILE PARIS 
SEINE- ANTENNE DE PANTIN 

10 320,00 
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CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a souhaité organiser un évènement au parc 
Robert Ballanger « Vivre l’été à Ballanger » ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois propose une animation de jeux géants en 
bois sur la thématique des « cinq continents » ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande prestation de fournitures et services a été adressée par 
message électronique aux sociétés suivantes : 

 SONO LOCATION 76 ; 

 PLUS2FUN 

 HORUS MANAGEMENT. 

CONSIDÉRANT que seule la société HORUS MANAGEMENT a répondu favorablement à 
notre demande ; 

CONSIDÉRANT que les animations se dérouleront de 14h00 à 18h00 pour une période du 
27  juillet au 20 août 2021 définie comme suit :  

 Le mardi 27 juillet 2021 ; 
 Le samedi 31 juillet 2021 ; 
 Le mardi 3 août 2021 ; 
 Le vendredi 6 août 2021 ; 
 Le lundi 9 août 2021 ; 
 Le jeudi 12 août 2021 ; 
 Le lundi 16 août 2021 ; 
 Le vendredi 20 août 2021. 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise HORUS MANAGEMENT a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 
Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE MONTANT TTC EN € (NON ASSUJETTI 
A LA TVA) 

HORUS MANAGEMENT 3 600,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 30 août 2021. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à HORUS MANAGEMENT à l’adresse suivante : 7 
allée de Chartres, 33000 BORDEAUX. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228 Fonction 422. 
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Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 02 août 2021             
 

 
DECISION N° 1351 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION JEUNESSE - SORTIE Á LA 
FERME PEDAGOGIQUE ANIMALIÈRE AU PROFIT DE LA STRUCTURE 
TABARLY – MARCHÉ SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE -  
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC L’ASSOCIATION EDENTARA POUR 
UN MONTANT DE 100,00€ TTC (NON ASSUJETTI A LA TVA). 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de sa Direction Jeunesse, a 
pour mission d’accompagner et de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDÉRANT qu’une sortie dans une ferme pédagogique est un choix d’activité inscrit au 
programme des activités de la structure Tabarly pour les vacances d’été ; 

CONSIDÉRANT que cette sortie éducative permettra de découvrir, par le biais d’un rallye, le 
parc animalier et le vivarium ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalable conformément à l’article R.2122-8 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à l’association EDENTARA, 
ferme pédagogique animalière ;  

CONSIDERANT que le devis de l’association EDENTARA a été jugé recevable au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 
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Article 1 : De conclure le marché avec : 

ATTRIBUTAIRE PRESTATION MONTANT EN € TTC (NON 
ASSUJETTI A LA TVA) 

EDENTARA 24/08/21  
TABARLY 

100,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le devis à EDENTARA FERME PEDAGOGIQUE ANIMALIERE à 
l’adresse postale suivante : 12 rue de Trilport – 77440 ISLES LES MELDEUSES ou à 
l’adresse mail suivante : fc.edentara@wanadoo.fr. 

Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6042– Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 04 août 2021              
 

 

DECISION N° 1352 

Objet : FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES FINANCES – 
EMPRUNT 13 000 000 € - PRET AUPRES DE LA SAAR LANDESBANK AVEC 
CESSION DE LA CREANCE A LA SOCIETE AVIVA LIFE AND PENSIONS 
IRELAND 

 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétences au Maire, 

VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 
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VU l’offre établie par l’investisseur AVIVA via la banque intermédiaire LANDESBANK 
SAAR accordant à la Ville d’Aulnay-sous-Bois un emprunt de 13 000 000 € destiné à 
financer le programme d’investissement de la Ville, 
ARTICLE 1 : De signer auprès de la LANDESBANK SAAR un emprunt présentant les 
caractéristiques suivantes et qui fera l’objet, à la date de déblocage des fonds, d’une cession à 
AVIVA Life & Pensions Ireland par l’intermédiaire de l’agent de créance Aviva Life & 
Pensions UK : 
 

 Montant du prêt : 13 000 000 €  

 Date de déblocage des fonds : En une fois  le 1er octobre 2021 

 Durée d’amortissement : 25 ans 

 Périodicité des échéances (amortissement & intérêts) : Trimestrielle 

 Taux d’intérêt : Taux fixe de 1,08% 

 Base de calcul des intérêts : 30/360 

 Mode d’Amortissement : Linéaire 

 Commission d’engagement : 0,290% du montant accordé 

 

 

 Remboursement anticipé : Autorisé moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle avec un taux d’actualisation correspondant à l’OAT interpolée de vie moyenne 
résiduelle équivalente. 

 Score Gissler : 1 A 

 

ARTICLE 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus avec la LANDESBANK SAAR et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

ARTICLE 3 : Dit qu’ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet 
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 
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DECISION N° 1353 

Objet : FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES FINANCES – 
LIGNE DE TRESORERIE – CONCLUSION D’UN CONTRAT AVEC LA 
CAISSE D’EPARGNE 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétences au Maire, 

VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’offre établie par la Caisse d’Epargne accordant à la Ville d’Aulnay-sous-Bois une ligne 
de trésorerie de 3 000 000 Euros, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de contracter auprès d’un organisme bancaire 
l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour assurer les besoins ponctuels de trésorerie de la 
Ville ; 
ARTICLE 1 : De signer auprès de la Caisse d’Epargne un contrat de ligne de trésorerie 
destiné à couvrir les besoins en trésorerie présentant les caractéristiques suivantes : 

 Prêteur : La Caisse d’Epargne 

 Objet : Financement des besoins de trésorerie 

 Nature : Ligne de Trésorerie Interactive (LTI) 

 Montant maximum: 3 000 000 € 

 Durée maximum : 364 jours 

 Taux d’intérêt : Taux fixe 0,30% 

 Décompte des Intérêts : Calculés sur le nombre exact de jours d’utilisation sur la 
base d’une année de 360 jours en fonction des sommes effectivement utilisées et 
payables à la fin du mois. 

 Modalités des mouvements : 
Tirage par crédit d’office et remboursement par débit d’office. 
Tirage : aucun mouvement minimum. 
Demandes de tirage ou de remboursement au plus tard à 16h30 pour une prise en compte J + 
1, passé cet horaire enregistrement du mouvement pour J + 2. 

 Paiement des intérêts : Chaque mois civil par débit d’office. 

 Commission d’engagement et de mouvement : Aucune 

 Commission de Non Utilisation :  
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0,10% de la différence entre le montant de la LTI et l’encours quotidien moyen. L’encours 
moyen des tirages est égal à la somme des encours journaliers au cours du mois, divisée par la 
durée de ladite période, exprimée en jours. Périodicité identique aux intérêts. 
 

 Frais de dossier : 1 500 € - Frais prélevés en une seule fois. 

ARTICLE 2 : Etendue des pouvoirs du signataire  
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus, à intervenir avec la Caisse 
d’Epargne et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 
aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à 
cet effet. 

ARTICLE 3 : Dit qu’ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet 
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

 
DECISION N°1354 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT LOCAL - DIRECTION DES SPORTS - 
MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE – ACHAT DE PIÈCES DE 
SECURITÉ POUR LA MAINTENANCE DES PANIERS DE BASKET - 
CONCLUSION DU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ EN MATÉRIEL 
AMENAGEMENT ET EN CONSULTING EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE 
LOISIRS (SMAC) POUR UN MONTANT DE 1.330,00€ HT SOIT  
1.596,00 €TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de la maintenance des 
paniers de basket, faire l’achat de pièces de sécurité ; 
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CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- SOCIETE EN MATERIEL  AMENAGEMENT ET EN CONSULTING 
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS (SMAC) ; 

- SPORT MAINTENANCE SERVICE ; 

- SASU ME DEVELOPPEMENT ; 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise SOCIETE EN MATERIEL  
AMENAGEMENT ET EN CONSULTING EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
(SMAC) a été jugé recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SMAC est l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

 

DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à la date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la societe «  En materiel Amenagement et en 
consulting equipements sportifs et de loisirs (SMAC) » à l’adresse suivante : 5 rue Gérard 
de Nerval 60100 CREIL. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : Chapitre 011 - Nature 411 – Fonction 60632. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

SOCIETE EN MATERIEL 
AMENAGEMENT ET EN 

CONSULTING 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

ET LOISIRS (SMAC) 

1 330 1 596 
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Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 
 
 

 
DECISION N°1356 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE – 
MARCHÉ PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE - MATÉRIEL ET PETIT 
MATÉRIEL DE LA PETITE ENFANCE - CONCLUSION DU MARCHÉ 
AVEC LA SOCIÉTÉ BOULANGER POUR UN MONTANT DE 116.63€ HT 
SOIT 139.96 € TTC. 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-
1; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’attribution en date du 28 juin 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit, dans le cadre de ses engagements 
auprès des familles, acquérir du matériel pour hacher la viande ; 

CONSIDÉRANT que ses besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- BOULANGER 

- DARTY 

- MATHON 

CONSIDÉRANT que les 3 devis des entreprises ont été jugés recevables au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du seul critère du prix des prestations  ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la Société BOULANGER est l’offre économiquement la 
plus avantageuse ; 

DÉCIDE 
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 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

Ce 
marché prend effet à la date de sa notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à BOULANGER – Rue Jean Monnet ZA Les 
Sablons – 77410 CLAYE SOUILLY. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 - Nature 60632 – Fonction 64. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

DECISION N° 1358 

Objet : PÔLE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHÉSION SOCIALE - 
DIRECTION SENIORS – RETRAITÉS – FOYERS CLUBS – ORGANISATION 
D’UNE VISITE GUIDEE DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS  - D’UN 
DÉJEUNER AU RESTAURANT ET D’UNE PROMENADE COMMENTÉE EN 
BARQUE DANS LES HORTILLONNAGES - LE 23 SEPTEMBRE 2021 – 
SIGNATURE D’UN MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ « SOMME TOURISME 
ADRT » POUR UN MONTANT HT DE 2385,00 € (NON ASSUJETTI A LA 
TVA) 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son l’article L. 2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2123-1 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que le service Séniors-Retraités contribue par ses activités, à créer du lien 
social et  à lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

BOULANGER 116.63 139.96 



490 

CONSIDÉRANT qu’il organise régulièrement, à cet effet, des sorties pour les retraités 
inscrits dans le service ; 

CONSIDÉRANT que la visite guidée de la cathédrale NOTRE DAME D’AMIENS, d’un 
déjeuner au restaurant et d’une promenades en barque dans les Hortillonnages  répondent aux 
objectifs définis ci-dessus ; 
 

CONSIDÉRANT que des demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- SOMME TOURISME ADRT 

- OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES D’AMIENS METROPOLE 

- OFFICE DU TOURISME DU VAL DE SOMME 

CONSIDÉRANT que les devis de l’OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES 
D’AMIENS METROPOLE et de la société SOMME TOURISME ADRT ont été jugés 
recevables au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que les offres ont été jugées au regard du seul critère du prix des 
prestations ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société SOMME TOURISME ADRT est l’offre 
économiquement la plus avantageuse ; 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec : 

ATTRIBUTION 
MONTANT EN € NON ASSUJETI Á LA 

TVA 

SOMME TOURISME ADRT 2 385,00 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société « SOMME TOURISME ADRT » à 
l’adresse suivante : 54 rue Saint Fuscien – 80 000 AMIENS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Résidence les Tamaris : Chapitre 12 – article 6228. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 
 
 

 
DECISION N°1360 

Objet : PÔLE VIE PUBLIQUE -  DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL  - ACHAT 
D’UNE PRESTATION SANITAIRE DANS LE CADRE DES ANIMATIONS 
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ETE 2021 SUR LES BERGES DU CANAL  . MARCHE CONCLU AVEC LA 
SOCIÉTÉ PSV POUR UN MONTANT HT DE 1 470.28 € SOIT 1 764.34 € TTC  

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article R.2122-
8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation de 
compétence octroyée au Maire ; 

VU l’arrêté n°874/2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
au 14ème adjoint au Maire, Monsieur Jacques CHAUSSAT ;   

VU l’attribution en date du 16 juillet 2021 ;  

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois doit,  dans le cadre de l’animation ÉTÉ 
2021 sur les berges du canal procéder à l’installation de cabines sanitaires autonomes ;  

CONSIDÉRANT que ces besoins ne peuvent être satisfaits en régie et donc qu’il y a lieu de 
recourir à un tiers ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article R2122-8 du Code de la 
Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de devis a été adressée à l’entreprise PSV, expert sanitaire 
en matière d’évènements ;  

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise PSV a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 
DÉCIDE 

 Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

 

 

 

Ce marché prend effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société PSV – 79 rue Julian Grimau – 93 700 
DRANCY  

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 11  - Nature 024 – Fonction 6288. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil 

ATTRIBUTAIRE MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

PSV   1470.28 €  1764.34 €  
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Article 4 : D’inscrire les recettes en résultant  au budget de la Ville – Chapitre 70 – article 
70878 fonction 020 et Chapitre 75 – article 752 – fonction. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

 

DECISION N°1363 
 

Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – DIRECTION DE LA 
STRATEGIE URBAINE – CONVENTION D’OCCUPATION POUR 
IMPLANTATION D’INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU la délibération n° 04 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le projet de convention d’occupation pour implantation d’installation de chantier ci-
annexé ; 

CONSIDERANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois a décidé de mettre en œuvre un projet 
d’aménagement sur le quartier Mitry-Princet ; 

CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois réalise l’extension du groupe scolaire 
nommé école du Bourg II dont les travaux de démolition et construction débuteront à l’été 
2021. Pour cela la ville a temporairement besoin d’espaces complémentaires pour mener à 
bien son chantier et Séquano est propriétaire des deux parcelles nécessaires à cela. 
 

 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 : D’autoriser La Ville d’Aulnay-sous-Bois à prendre possession de la totalité des 
parcelles cadastrées section Z 116 (1 498 m²) et Z 129 (419 m²) ; 
- L’implantation des installations du chantier de la Ville d’Aulnay-sous-Bois sur cette 

emprise. 
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ARTICLE 2 : D’approuver le projet de convention « OCCUPATION POUR 
IMPLANTATION D’INSTALLATION DE CHANTIER ». 
 
ARTICLE 3 : De notifier la présente décision à la Société SEQUANO, à l’adresse suivante : 
15/17 promenade Jean-Rostand - CS 70045 – 93022 Bobigny cedex. 

ARTICLE 4 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.  

ARTICLE 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr.  

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 13 août 2021 
 

 
DECISION N° 1365 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES – DIRECTION DE L’EDUCATION - 
CONVENTION ANNUELLE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE 
GYMNASTIQUE COMMUNE AUX DEUX ECOLES NONNEVILLE 1 ET 
NONNEVILLE 2 A L’ASSOCIATION « L’AVENTURE DU BIEN ETRE » – A 
TITRE GRACIEUX – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU l’article L212-15 du Code de l’Education, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence au Maire, 

VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU le projet de convention ci-annexé, 

CONSIDERANT que le Maire peut autoriser une association à utiliser des locaux et des 
équipements scolaires communaux pour l’organisation d’activités à caractère culturel, social 
ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés 
pour les besoins de la formation initiale ou continue, 

CONSIDÉRANT que l’association « L’AVENTURE DU BIEN ETRE » souhaite disposer 
d’un lieu afin d’accueillir des enfants, des adultes et de permettre l’épanouissement de 
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l’individu par la découverte, l’apprentissage ou la pratique d’une technique physique ou 
culturelle, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure avec l’association une convention de mise 
à disposition aux fins, notamment, de préciser les obligations pesant sur celle-ci en termes de 
règles de sécurité et de responsabilités, 

CONSIDÉRANT que cette association poursuit une activité d’intérêt communal et qu’elle ne 
tire aucun bénéfice financier de son activité,  

DECIDE 

Article 1 : De signer la convention avec l’association « L’AVENTURE DU BIEN ETRE » 
représentée par Monsieur Serge CADIOU, son président, l’autorisant à utiliser, à titre 
gracieux, la salle de gymnastique commune aux écoles élémentaires Nonneville 1 et 
Nonneville 2, hors temps scolaire et vacances scolaires, pour la durée de l’année scolaire 
2021-2022. 

Article 2 : De notifier la présente convention à l’association « L’AVENTURE DU BIEN 
ETRE » à l’adresse suivante : 6 avenue Jules Jouy 93600 Aulnay-Sous-Bois. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-
Saint-Denis. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 
Montreuil cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage 
de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

 
DECISION N° 1366 

Objet : PÔLE ENFANCE ET FAMILLES - DIRECTION JEUNESSE – 
ORGANISATION D’UN ATELIER DE SIMULATION DE PROCES AU 
PROFIT DES JEUNES FREQUENTANT LE RIJ NAUTILUS (RELAIS 
INFORMATION JEUNESSE) - CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC 
L’ASSOCIATION CASP ARAPEJ PÔLE DROIT ET JUSTICE POUR UN 
MONTANT DE 480,00 € TTC (NON ASSUJETTI A LA T.V.A) 

 

 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la Commande Publique et notamment en son article 
R.2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la 
délégation de compétence octroyée au Maire ; 
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VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’attribution du marché ; 

VU le devis envoyé par le titulaire ci-annexé ; 

CONSIDERANT que la Ville, par le biais de la Direction Jeunesse, a identifié un réel besoin 
en matière de citoyenneté, de vivre ensemble, de valorisation des institutions et des règles de 
vie, auprès des jeunes aulnaysiens ; 

CONSIDERANT que la Ville, par le biais du Bureau Information Jeunesse, souhaite mettre 
en place, un ateliers de simulation de procès   

CONSIDÉRANT que la ville d’Aulnay-sous-Bois doit solliciter un prestataire pour la mise 
en place de ces ateliers ; 

CONSIDERANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre un 
marché sans publicité, ni mise en concurrence conformément à l’article R.2122-8 du Code 
de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que la demande de devis a été adressée à l’association CASP ARAPEJ, 
spécialisée dans ce domaine d’activités. 

CONSIDÉRANT que le devis de l’entreprise a été jugé recevable au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure le marché avec : 

 

ATTRIBUTAIRE MONTANT HT EN € (NON 
ASSUJETTI A LA TVA) 

CASP ARPEJ 
PÔLE DROIT ET JUSTICE 

480,00 

 

Ce marché prend effet à la date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent contrat à CASP PÔLE DROIT ET JUSTICE à l’adresse 
suivante : 20 rue Santerre – 75012 PARIS 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – Article 6228- Fonction 422. 

Article 4 : d’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig, 93558 Montreuil, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal 
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Article 1 : De signer un avenant n° 7 à la convention initiale prolongeant la mise à disposition 
du logement jusqu’au 31 décembre 2021, moyennant le versement d'une redevance 
d'occupation mensuelle portée à 374 € (+ charges), payable à compter du 1er  juillet 2021. 

Article 2 : D’inscrire les recettes en résultant au budget de la Ville : Chapitre 70 - article 
70878 - fonction 020 et Chapitre 75 - article 752 - fonction 020. 

Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 4 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig - 93558 
Montreuil Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de 
l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours 
citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

 

  

 

DECISION N° 1376 

Objet :  FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES 
FINANCES – EMPRUNT 4 690 000 € - PRET AUPRES  
DE LA BANQUE POSTALE 

 

 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétences au Maire, 

VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’offre établie par La Banque Postale accordant à la Ville d’Aulnay-sous-Bois un emprunt 
de 4 690 000 € destiné à financer le programme d’investissement de la Ville, 
ARTICLE 1 : De signer auprès de la Banque Postale un emprunt présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Le contrat de prêt est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire. 

 Score Gissler : 1A 
 Montant du contrat de prêt : 4 690 000 € 
 Durée du contrat de prêt : 25 ans et 7 mois 
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Phase de mobilisation revolving 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

 Durée : 6 mois du 22/09/2021 au 22/03/2022 
 Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au 

terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place 
anticipée de la tranche à taux fixe. 

Montant minimum de versement : 150 000 € 

 Taux d’intérêt annuel : Index €STR assorti d’une marge de + 0,65% 
 Base de calcul des intérêts : Nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année 

de 360 jours  

 Echéance d’intérêts : périodicité mensuelle 
 Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : Autorisé 
Revolving : oui 
Montant minimum du remboursement : 150 000 € 

Tranche obligatoire à taux fixe du 22/03/2022 au 01/04/2047 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 22/03/2022 par arbitrage 
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 

 Montant : 4 690 000 € 
 Durée d’amortissement : 25 ans et 1 mois 
 Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0,85% 
 Base de calcul des intérêts : Mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. 
 Echéances d’amortissement et d’intérêts : Périodicité trimestrielle 
 Mode d’amortissement : Constant 
 Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle 

Commissions 
 Commission d’engagement : 0,07% du montant du contrat de prêt 
 Commission de non utilisation : 0,10% 

ARTICLE 2 : Etendue des pouvoirs du signataire : 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus, à intervenir avec la Banque Postale et 
est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

ARTICLE 3 : Dit qu’ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet 
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 
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DECISION N° 1377 

Objet :  FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE – DIRECTION DES 
FINANCES – EMPRUNT 10 000 000 € - PRET AUPRES  
DE LA LANDESBANK SAAR 

 
 

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 relative à la 
modification de la délégation de compétences au Maire, 

VU l’arrêté n°433-2020 en date du 29 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’arrêté n°874-2021 en date du 13 juillet 2021 portant délégation de signature temporaire 
à Monsieur Jacques CHAUSSAT, 14ème Adjoint au Maire, 

VU l’offre établie par l’établissement bancaire LANDESBANK SAAR accordant à la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois un emprunt de 10 000 000 € destiné à financer le programme 
d’investissement de la Ville, 
ARTICLE 1 : De signer auprès de l’établissement bancaire LANDESBANK SAAR un 
emprunt présentant les caractéristiques suivantes : 

 Montant : 10 000 000 €  

 Mobilisation des fonds : d’une durée de 12 mois avec comme date butoir le 01 
septembre 2022 

 Nombre de tirages : Multiple avec un montant minimum de 3 M€ 

 Intérêts phase de mobilisation : EONIA + 0,82% (flooré) 

 Base de calcul phase de mobilisation : act/360 

 Commission Non Utilisation : 0,10% payable trimestriellement sur la partie non 
utilisée du prêt 

 Durée d’amortissement : 25 ans 

 Périodicité des échéances : Semestrielle 

 Date de départ du Taux Fixe : 01/09/2022 

 Taux Fixe : 1,01% 

 Base de calcul phase de mobilisation : 30/360 

 Mode d’Amortissement : Linéaire 

 Commission d’arrangement : 0,22% du montant accordé 

 Remboursement anticipé : Total ou partiel, il est possible à chaque date de paiement 
d’intérêt moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire de remboursement anticipé égale 
à 3% du capital remboursé par anticipation. En outre, l’emprunteur devra payer à la 
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LANDESBANK SAAR les éventuels coûts de réemploi résultant du remboursement de tout 
ou partie du prêt à une date autre qu’une date de paiement d’intérêts.  

ARTICLE 2 : Etendue des pouvoirs du signataire :  
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus, à intervenir avec la LANDESBANK 
SAAR et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 
diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet 
effet. 

ARTICLE 3 : Dit qu’ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet 
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens 
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 12 août 2021 

 

 
DECISION N°1378 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE FOURNITURE ET POSE D’UN 
EQUIPEMENT DE VOIRIE SUR VEHICULE DE MARQUE PEUGEOT 
MODELE BOXER – CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE 
KOLLE POUR UN MONTANT DE 2060 € HT SOIT 2472 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que pour permettre aux agents de la Direction de l’espace public d’assurer 
leurs missions en toute sécurité, il est nécessaire de doter le véhicule neuf immatriculé FF-
799-CM du parc véhicule de la ville d’un équipement spécifique de signalisation ;  

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 16 juillet 2021 à 4 entreprises 
et que 1 candidat a déposé une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 23 juillet 
2021 ; 
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CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise KOLLE a été admise au regard de l’article 
R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard des critères suivants : 

- PRIX  pour 100 %  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

KOLLE 2 060,00 € 2 472,00 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à KOLLE - 26 Route de Mandres 94400 
SANTENY ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 21 - article 2182 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 

 

 
DECISION N°1379 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION 
MOYENS MOBILES - SERVICE MECANIQUE – FOURNITURE D’UN 
COMPAS POUR EQUILIBREUSE DE ROUE – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE AUTODISTRIBUTION POUR UN 
MONTANT DE 36,79 € HT SOIT 47,71 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
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VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que pour permettre aux mécaniciens d’assurer leurs missions, il est 
nécessaire de remplacer un compas défectueux sur l’équilibreuse de roue de la station service 
du garage municipal ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit acquérir le matériel auprès d’une société extérieure ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence a été envoyée le 17 juillet 2021 à 3 entreprises 
et que 1 candidat a déposé deux offres avant la date limite de remise des offres fixée au 20 
juillet 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise AUTODISTRIBUTION a été admise au regard 
de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

CONSIDÉRANT que l’offre été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX  pour 100 %  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

AUTODISTRIBUTION 39,76 € 47,71 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la réception des fournitures objet de 
la consultation. 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à AUTODISTRIBUTION - 3 Rue Ferdinand de 
Lesseps 95190 a Goussainville ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 – article 60680 – fonction 020 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 
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DECISION N°1380 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE – PRESTATION POUR REPARATIONS 
SUR TROIS VEHICULES DE MARQUE GOUPIL MODELE G5 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JARDINS LOISIRS 77 
POUR UN MONTANT DE 2718,93 € HT SOIT 3262,72  €TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU les devis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que les véhicules immatriculés EG-601-WA, EG-761-WA et ES-124-QY 
ont été déposés au garage JARDINS LOISIRS pour une recherche de panne ;  

CONSIDÉRANT que les véhicules sont en partie démontés et que pour finaliser leur 
intervention, il est nécessaire de remplacer et/ou de remettre en état des pièces détachées ;  

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seule la 
société JARDINS LOISIRS été consultée ; 

 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire 
 

Immatriculations 
 

Montant en € 
HT 

 
Montant en € 

TTC 
EG-761-WA 1 230,12 € 1 476,15 € 
ES-124-QY 1 203,78 € 1 444,53 € 

JARDINS 
LOISIRS 77 

EG-601-WA 285.03 € 342,04 € 
TOTAL 2 718,93 € 3 262,72 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à JARDINS LOISIRS 77 -  18 Rue Victor Baltard 
77410 CLAYE SOUILLY ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 61551 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 
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Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 

 

 
DECISION N°1381 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE - DIAGNOSTICS SUR TROIS 
VEHICULES DE MARQUE GOUPIL MODELE G5 – CONCLUSION DU 
MARCHE AVEC LA SOCIETE JARDINS LOISIRS 77 POUR UN MONTANT 
DE 300 € HT SOIT 360 E TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU les devis ci-annexés ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit réparer diverses pannes sur trois véhicules de marque 
Goupil ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer un diagnostic au préalable, sur trois 
véhicules, pour déterminer les réparations possibles à exécuter par la suite ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure d’assurer cette prestation en régie ; 

CONSIDÉRANT que la société JARDINS LOISIRS, agréée GOUPIL, bénéficie d’une 
exclusivité sur la distribution de pièces détachées, la commercialisation ainsi que sur la 
réparation des véhicules de marque GOUPIL dans la région ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible, que seul le 
concessionnaire a été consulté ; 

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes : 

Attributaire 
 

Immatriculations 
 

Montant en € 
HT 

 
Montant en € 

TTC 
EG-761-WA 100,00 € 120,00 € 
ES-124-QY 100,00 € 120,00 € 

JARDINS 
LOISIRS 77 

EG-601-WA 100,00 € 120,00 € 
TOTAL 300,00 € 360,00 € 
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Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à JARDINS LOISIRS 77 - 18 Rue Victor Baltard 
77410 CLAYE SOUILLY ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 

 
DECISION N°1382 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE PRESTATION POUR DIAGNOSTIC 
SUR BALAYEUSE DE MARQUE EUROVOIRE MODELE CITYCAT 5006 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE BUCHER MUNICIPAL 
POUR UN MONTANT DE 562 € HT SOIT 675,60 € TTC 

 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la balayeuse I0006 est immobilisée au Centre Technique Municipal de 
la ville suite à une panne moteur ; 

CONSIDÉRANT que la ville n’est pas en mesure de diagnostiquer la panne, il est donc 
indispensable de faire intervenir le spécialiste de la marque afin d’effectuer un diagnostic ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible et que seule la 
société BUCHER MUNICIPAL a été consultée ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise BUCHER Municipal a été admise au regard de 
l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 
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CONSIDÉRANT que l’offre a été jugée au regard du critère suivant : 

- PRIX pour 100 %  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire 
Montant en € 

HT 
Montant en € 

TTC 

BUCHER MUNICIPAL 563.00 € 675.60 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des prestations objet de la 
consultation. 

Il s’agit d’un marché public de service, il est donc soumis au CCAG-FCS 

 

 

Article 2 : De notifier le présent marché à BUCHER MUNICIPAL - 40 Avenue Eugène 
GAZEAU 60300 SENLIS ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 6228 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 

 
DECISION N°1383 

Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - DIRECTION MOYENS 
MOBILES - SERVICE MECANIQUE FOURNITURE D’UN CABLE DE 
CHARGE POUR VEHICULE DE MARQUE GOUPIL MODELE G5 – 
CONCLUSION DU MARCHE AVEC LA SOCIETE JARDINS LOISIRS 77 
POUR UN MONTANT DE 92,88 € HT SOIT 111,45 € TTC  

 
 
 
Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

VU les dispositions du Code de la commande publique et notamment son article R2122-8 ; 
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VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 relative à la délégation 
de compétence octroyée au Maire ; 

VU le devis ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit remplacer le câble de charge pour un véhicule de type 
Goupil modèle G5 du parc véhicule ; 

CONSIDÉRANT que la ville doit acquérir le câble auprès d’un prestataire extérieur ; 

CONSIDÉRANT que la société JARDINS LOISIRS, agréée GOUPIL, bénéficie d’une 
exclusivité sur la distribution de pièces détachées de marque GOUPIL dans la région ; 

CONSIDÉRANT que par conséquent une mise en concurrence est impossible, que seul le 
concessionnaire a été consulté ;  

DECIDE 

Article 1 : De conclure le marché dans les conditions suivantes 

 

Attributaire Montant en € HT Montant en € TTC 

JARDINS LOISIRS 92,88 € 111,45 € 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à réception des fournitures objet de la 
consultation, 

Il s’agit d’un marché public de fourniture, il est donc soumis au CCAG-FCS 

Article 2 : De notifier le présent marché à JARDINS LOISIRS résidant 18 Rue Victor Baltard 
– 77410 Claye-Souilly ; 

Article 3 : D’inscrire les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
la Ville : Chapitre 011 - article 60632 - fonction 020. 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente décision est adressée à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran. 

Article 5 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 août 2021 

 

DECISION N° 1384 

Objet : PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE L'HABITAT - 
PROPRIETE COMMUNALE - MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE ET 
PRECAIRE D’UN LOGEMENT COMMUNAL AU 137 TER ROUTE DE 
MITRY - GROUPE SCOLAIRE ORMETEAU - A AULNAY-SOUS-BOIS - 
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CONSIDÉRANT que ce circuit répond aux objectifs définis ci-dessus ; 

CONSIDÉRANT qu’eu égard à la définition des besoins, il y a lieu de mettre en œuvre une 
procédure de mise en concurrence dite non formalisée conformément à l’article R.2123-1 du 
code de la commande publique ; 

CONSIDÉRANT que les demandes de devis ont été adressées aux sociétés suivantes : 

- CHARME ET DECOUVERTE, 

- TOURISME@AGGLO-PVM.FR, 

- KOLIVANOFFANNE@HOTMAIL.COM, 

CONSIDÉRANT que seule la société « CHARME ET DECOUVERTE» a répondu à la 
demande de devis ; 

CONSIDÉRANT que le devis de la société « CHARME ET DECOUVERTE»  a été jugé 
recevable au regard de l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique ; 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De conclure un marché avec la société : 

ATTRIBUTION 
MONTANT EN €  

NON ASSUJETI Á LA TVA 

CHARME ET DECOUVERTE 2 621,50 € 

Ce marché prend effet à sa date de notification. 

Article 2 : De notifier le présent marché à la société « CHARME ET DECOUVERTE » à 
l’adresse suivante :  29 rue Guido Sigriste – 77590 BOIS-LE-ROIS. 

Article 3 : De régler les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville : Chapitre 011 – article 6042 – fonction 612 

Article 4 : D’adresser ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran. 

Article 5 : De dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site 
Internet www.telerecours.fr. 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 17 août 2021 
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DECISION N°1447 

Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGELEMENTAIRE – DECISION 
MUNICIPALE PORTANT REMERCIEMENTS ET ATTRIBUTION A TITRE 
POSTHUME DE LA MEDAILLE DE LA VILLE A MONSIEUR HENRI 
ANNONI POUR SON ENGAGEMENT POUR LA COMMUNE D’AULNAY-
SOUS-BOIS  

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22,  

CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois ne peut que mettre en exergue le poids 
considérable de l’action de Monsieur Henri ANNONI sur le territoire communal, 

CONSIDERANT que Monsieur HENRI ANNONI a été un important entrepreneur local 
lequel a pu employer de très nombreux      Séquano-Dionysiens et plus particulièrement des 
Aulnaysiens durant toutes ces années,  

CONSIDERANT que son action sur la Commune a aussi pris la forme d’un engagement 
citoyen au service des autres et de la chose publique a travers son élection en tant que 
conseiller municipal délégué de 2008 à 2011, puis en tant que premier Adjoint au Maire 
chargé de la Prévention, de la Sécurité et de la Modernisation des Services Publics de 2011 à 
2014,  

CONSIDERANT que Monsieur HENRI ANNONI a également été Président de la SEMAD,  

CONSIDERANT que ce dernier restera, dans la mémoire collective des Aulnaysiens comme 
un homme engagé dans la vie de la Cité et attaché à son territoire,  

CONSIDERANT que Monsieur le Maire et le Conseil Municipal d’Aulnay-sous-Bois ne 
peuvent que souligner et remercier infiniment     Monsieur HENRI ANNONI pour toute son 
action ainsi que saluer sa mémoire suite à son décès survenu le vendredi 20 août 2021 dans sa 
70ème année,  

CONSIDERANT qu’il doit donc être décerné la médaille de la Ville à titre posthume à 
Monsieur HENRI ANNONI, au regard de tout ce qui précède.  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De l’attribution de la médaille de la Ville à titre posthume à   Monsieur HENRI 
ANNONI. 

Article 2 : D’adresser au nom de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois ses plus sincères 
remerciements ainsi que condoléances à l’ensemble de ses proches.  
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 Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis.  

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 26 août 2021. 

 
DECISION N°1448 

Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGELEMENTAIRE – DECISION 
MUNICIPALE PORTANT REMERCIEMENTS ET ATTRIBUTION A TITRE 
POSTHUME DE LA MEDAILLE DE LA VILLE A MONSIEUR NASSER 
BOUZAR, ANCIEN 20ème ADJOINT AU MAIRE POUR SON ENGAGEMENT 
AU SERVICE DE LA COMMUNE D’AULNAY-SOUS-BOIS  

 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22,  

CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois se doit de mettre en lumière à nouveau le 
rôle qu’a pu jouer Monsieur Nasser BOUZAR sur le territoire communal, 

CONSIDERANT que Monsieur Nasser BOUZAR était particulièrement investi localement, 
il a notamment été six années durant Secrétaire Général du club de football l’Espérance 
Aulnaysienne,     

CONSIDERANT que Monsieur Nasser BOUZAR a été élu 20ème adjoint au Maire en charge 
du Patrimoine bâti, des Moyens logistiques et de la Prévention des risques durant l’année 
2020,  

CONSIDERANT que cette participation à la vie démocratique locale caractérisait bien 
Monsieur Nasser BOUZAR lequel s’employait toujours à être utile au plus grand nombre en 
œuvrant pour le bien commun,  

CONSIDERANT que le décès de Monsieur Nasser BOUZAR dans sa 56ème année a pu 
bouleverser des Aulnaysiens de tout âge et de tout quartiers de la Ville au regard du fait qu’il 
était une figure locale très appréciée et aimée de tous connue des plus et moins jeunes,  

CONSIDERANT la présence de très nombreux Aulnaysiens durant l’hommage solennel qui 
lui a été rendu devant l’Hôtel de Ville ainsi que les témoignages d’affection et d’infini respect 
au vu de son investissement dans l’exercice de ses fonctions d’élu local alors qu’il était affecté 
par la maladie,  

CONSIDERANT que Monsieur Nasser BOUZAR était un homme droit, exemple 
d’abnégation, au service des autres et qu’il revient donc à Monsieur le Maire ainsi qu’au 
Conseil Municipal d’honorer à nouveau sa mémoire en saluant son exceptionnel apport au 
service de la Ville pour ses concitoyens,    

CONSIDERANT au vu de tout ce qui précède, que la Médaille de la Ville à titre posthume 
doit être décernée à Monsieur Nasser BOUZAR, Ancien 20ème adjoint du Maire,  
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DECIDE 

 

Article 1 : De l’attribution de la médaille de la Ville à titre posthume à   Monsieur Nasser 
BOUZAR, Ancien 20ème adjoint au Maire. 

Article 2 : D’adresser au nom de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois ses plus sincères 
remerciements ainsi que condoléances à l’ensemble de ses proches.  

 Article 3 : D’adresser ampliation de la présente décision à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis.  

Article 4 : De dire que cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
Administratif de Montreuil : 7, rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un délai de 
deux mois à compter de son entrée en vigueur. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois le 26 août 2021. 

 


