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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2018-83 du 21 juin 2018 Cession à titre gratuit du véhicule SCARAB MINOR immatriculé
104EPK95

2018-84 du 21 juin 2018 Marché 2017DSTP08 relatif à la réalisation d’un espace sportif,
ludique et éducatif : modification n° 1

2018-85 du 26 juin 2018 Acquisition  de  vidéoprojecteurs  interactifs  pour  les  classes  des
écoles de Saint-Leu-la-Forêt

2018-86 du 26 juin 2018 Désignation  de  Maître  François  LE  BAUT,  avocat,  en  vue  de
représenter  la commune de Saint-Leu-la-Forêt  dans le cadre du
contentieux  qui  l’oppose  à  Madame  Hyacinthe  MOREAU
LALANDE/SCI  du  Haut  Saint-Leu  (requête  1704837-6
enregistrée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise)

2018-87 du 26 juin 2018 Désignation  de  Maître  François  LE  BAUT,  avocat,  en  vue  de
représenter  la commune de Saint-Leu-la-Forêt  dans le cadre du
contentieux qui l’oppose à Monsieur Grégory MAILLARD

2018-88 du 5 juillet 2018 Signature  d’une  déclaration  préalable  de  travaux  pour  la
couverture du patio central du restaurant scolaire Foch

2018-89 du 5 juillet 2018 Signature d’un devis établi  par le groupe VIVALIANS relatif  à
des  formations  portant  sur  les  compétences  de  sauveteurs
secouristes  du  travail  et  sur  les  habilitations  électriques  à
l’attention d’agents communaux

2018-90 du 11 juillet 2018 Contrat de prestation avec l’association Saint Loup Fight en vue
de l’organisation d’ateliers dans le cadre d’un stage d’initiation à
la boxe thaï proposé par l’Espace Municipal Jeunesse

2018-91 du 17 juillet 2018 Appartement  de type  F2 sis  5,  rue  du Général  Leclerc  -  2ème
étage - porte fond gauche - à Saint-Leu-la-Forêt (95320) - Bail à
usage d’habitation consenti  à titre précaire à M. Yann COLIER
pour la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019

2018-92 du 17 juillet 2018 Appartement de type F4 sis 19 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) -  1er  étage -  Bail  à  usage d’habitation consenti  à  titre
précaire à Madame Liliana MOSKALYUK pour la période du 1er
juillet 2018 au 31 janvier 2019

2018-93 du 17 juillet 2018 Marché  à  procédure  adaptée  n°  2018DSTP05  relatif  à  la
rénovation des toitures de l’école élémentaire Marie Curie



2018-94 du 18 juillet 2018 Marché à procédure adapté n° 2018DSTP04 relatif aux prestations
de balayage, nettoyage et désherbage des sentes publiques sur la
commune de Saint-Leu-la-Forêt

2018-95 du 18 juillet 2018 Appartement de type F1 sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt  (95320)  -  1er  étage  -  Bail  à  usage  d'habitation
consenti à titre précaire à Madame Ariane BOUDJEDJOU pour la
période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019

2018-96 du 18 juillet 2018 Appartement de type F2 sis 5, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt (95320) 1er étage - Bail à usage d'habitation consenti à
titre  précaire  à  M.  Antonio  TORRES  ALVES  et  Mme  Laura
VITORIA TORRES ALVES pour la période du 1er juillet 2018 au
31 janvier 2019

2018-97 du 30 juillet 2018 Marché  à  procédure  adaptée  2018DSTP06  Marché
d’enfouissement des réseaux aériens rue Emile Aimond et rue du
Maréchal Galliéni – Câblage partie publique et génie civile puis
câblage partie privative

2018-98 du 31 août 2018 Dépôt d’un permis de construire pour la réhabilitation d’une salle
communale  sise  8  rue  de  Chauvry  à  Saint-Leu-la-Forêt  :
autorisation donnée au maire de signer la demande de permis de
construire 

2018-99 du 7 septembre 2018 Approbation  d’un  devis  relatif  à  l’achat  d’un  véhicule
d’intervention pour la police municipale

2018-100 du 13 septembre 2018 Dépôt  d'une  déclaration  préalable  aux travaux de  réhabilitation
d'une  salle  communale  sise  8  rue  de  Chauvry  à  Saint-Leu-la-
Forêt : autorisation donnée au maire de signer ladite déclaration

Le Maire




