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2018-117 du 13 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Monsieur  Jean-
William NGUYON, auto-entrepreneur DJ, en vue de l’animation
d’une soirée  dansante  pour  jeunes  de  11  à  17  ans  à  la  Croix-
Blanche le  17 novembre 2018 dans  le  cadre de la  Journée des
droits de l’enfant

2018-118 du 15 novembre 2018 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association Les 
Ateliers Récup’de Saint Leu en vue de l’animation d’un atelier de 
création de Tawashi le 17 novembre 2018 dans le cadre de la 
Journée des droits de l’enfant

2018-119 du 15 novembre 2018 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association ADN 
Contact and Coaching en vue de l’animation d’un atelier 
d’escalade sur bloc et d’un parcours de karting à pédale avec 
circuit gonflable le 17 novembre 2018 dans le cadre de la Journée 
des droits de l’enfant

2018-120 du 16 novembre 2018 Programme d’investissement – Emprunt de 1 500 000 € auprès de 
la Caisse d’Epargne Ile-de-France

2018-121 du 16 novembre2018 Conclusion d’une convention avec la SASU SILONA EDITIONS
sans le cadre du projet pédagogique de l’école élémentaire Marie
Curie : Protégeons la planète

2018-122 du 16 novembre 2018 Conclusion d’une convention avec la SAS Arno Graphy dans le
cadre du projet pédagogique de l’école élémentaire Marie Curie :
Arts visuels 

2018-123 du 16 novembre 2018 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  l’Ecole  de
musique  de  Saint-Leu-la-Forêt  dans  le  cadre  du  projet
pédagogique de l’école élémentaire Foch : Chorale

2018-124 du 16 novembre 2018 Conclusion d’une convention avec l’association Arts Osons dans
le  cadre  du  projet  pédagogique  de  l’école  élémentaire  Marcel
Pagnol  :  le  développement  durable  au  travers  d’une  pratique
artistique

2018-125 du 16 novembre 2018 Conclusion d’une convention avec Mme Guénaëlle Grassi, artiste
céramiste  sculptrice,  dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de
l’école maternelle Le Village : nature et  compagnie - annule et
remplace la décision n° 2018-115 du 22 octobre 2018 



2018-126 du 16 novembre 2018 Conclusion d’un contrat de prestation avec la micro-entreprise Q-
Tanné en vue de l’animation d’ateliers de confection de bijoux en
cuir le 16 décembre 2018 à la Maison Consulaire dans le cadre
des ateliers de Noël organisés par la commune 

2018-127 du 16 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  de  service  avec  l’auto-
entreprise  Bien  être  et  Créativité  en  vue  de  l’animation  d’un
atelier de création de tampon de Noël personnalisé le 19 décembre
2018 dans  le  cadre des ateliers de Noël  organisés à  la  Maison
Consulaire par la commune 

2018-128 du 16 novembre 2018 Conclusion d’un contrat  de prestation  avec  l’auto-entreprise  K-
Batz en vue de l’animation d’ateliers de vannerie le 19 décembre
2018 à la Maison Consulaire dans le cadre des ateliers de Noël
organisés par la commune

2018-129 du 16 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Mme  Valérie
CAMBLAIN, auto-entrepreneur, en vue de l’animation d’ateliers
de  confections  diverses  sur  le  thème  de  Noël  les  8,  16  et  19
décembre 2018 à la Maison Consulaire dans le cadre des ateliers
de Noël organisés par la commune 

2018-130 du 20 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’auto-entreprise
l’Atelier  des  Niouty’s  en  vue  de  l’animation  de  deux  séances
d’éveil  musical au sein de l’accueil  de loisirs maternel Jacques
Prévert le 21 novembre 2018

2018-131 du 22 novembre 2018 Appartement  de type  F4 sis  8  rue de Chauvry à  Saint-Leu-La-
Forêt (95320) : Remboursement du dépôt de garantie à Mme Anne
Marioli

2018-132 du 22 novembre 2018 Appartement de type F4 sis 17 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) -  1er  étage -  Bail  à  usage d’habitation consenti  à  titre
précaire à M. Yann GORSE pour la période du 1er décembre 2018
au 30 novembre 2019

2018-133 du 22 novembre 2018 Conclusion d’un contrat de prestation de service avec la SARL ST
LOUP FEAT en vue de l’animation de deux séances de sport type
fitnesse les 1er et  8 décembre 2018 dans le cadre des activités
proposées par l’Espace Municipal Jeunesse 

2018-134 du 22 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL  Delta
Services Organisation (DSO) en vue de l’animation d’ateliers de
décorations  alimentaires  sur  le  thème  de  Noël  les  8  et  16
décembre 2018 à la Maison Consulaire dans le cadre des ateliers
de Noël organisés par la commune



2018-135 du 22 novembre 2018 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Les
ateliers récup de Saint Leu en vue de l’animation d’un atelier de
confection de suspensions pour sapins le 16 décembre 2018 à la
Maison Consulaire à l’occasion des ateliers de Noël organisés par
la commune 

2018-136 du 22 novembre 2018 Conclusion  avec  l’association  de  rencontre  pour  la  création
artistique et son développement (ARCAD) d’un contrat de cession
du droit de représentation du spectacle Mystérieuses coiffures en
vue de la représentation dudit spectacle devant la Mairie les 14, 15
et  16  décembre  2018  dans  le  cadre  des  festivités  de  Noël
organisées par la commune 

2018-137 du 26 novembre 2018 Appartement de type F2 sis 5 rue du Général Leclerc - 1er étage -
à  Saint-Leu-La-Forêt  (95320)  :  Remboursement  du  dépôt  de
garantie à M. Diagarassin BALAGOUROU

2018-138 du 3 décembre 2018 Appartement de type F1 sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-La-Forêt (95320) :  Remboursement du dépôt  de garantie à
Mme Mahawa Yattara

2018-139 du 3 décembre 2018 Appartement de type F4 sis 17 rue des Ecoles - 1er étage - à Saint-
Leu-la-Forêt (95320) : remboursement du dépôt de garantie à M.
Dominique LEBAS

Le Maire




