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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2019-6 du 24 janvier 2019 Conclusion  d’un  contrat  avec  Mme  Maylis  Balyan,  auto-
entreprise  Sign’95,  en  vue  de  l’animation  de  séances
d’apprentissage de la langue des signes française dans le cadre de
l’accueil de loisirs maternel Le Village/Cadet Rousselle 

2019-7 du 24 janvier 2019 Cession du véhicule Peugeot Partner immatriculé EP-240-VJ 

2019-8 du 24 janvier 2019 Contrat  de  prestation  avec  le  Comité  Départemental  des
Secouristes  Français  Croix  Blanche  du  Comité  du  Val  d’Oise
(SFCB95) en vue de la mise en place d’un dispositif prévisionnel
de secours (DPS) dans le cadre de la course des Coteaux organisée
le 24 mars 2019 

2019-9 du 24 janvier 2019 Conclusion d’un contrat d’hébergement et de maintenance de la
solution  de  gestion  des  services  techniques  OpenGST  et  des
modules additionnels déployés

2019-10 du 24 janvier 2019 Conclusion d’une convention relative à une formation portant sur
la gestion de la solution OPENGST et son module de demande de
réservation 

2019-11 du 24 janvier 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  maintenance  et  d’assistance
téléphonique dans le cadre de l’utilisation du logiciel de gestion
de la Police Municipale MUNICIPOL 

2019-12 du 24 janvier 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  maintenance  et  d’assistance
téléphonique  dans  le  cadre  de  l’utilisation  du  système de  géo-
verbalisation électronique MUNICIPOL GVE 

2019-13 du 31 janvier 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Saint
Loup Fight pour l’organisation d’ateliers d’initiation à la pratique
de la boxe thaïlandaise dans le cadre du programme d’animation
de l’espace municipal jeunesse

2019-14 du 31 janvier 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Mme  Christine
Delachapelle  –  auto-entreprise  L’atelier  de  Chane  en  vue  de
l’organisation d’ateliers artistiques autour du thème des matériaux
non utilisés les 23 janvier, 20 février, 13 mars et 15 mai 2019 dans
le cadre des activités de l’accueil de loisirs La Châtaigneraie



2019-15 du 31 janvier 2019 Projet  pédagogique  de  l’école  élémentaire  Marie  Curie :
Protégeons la planète – Annulation de la décision n° 2018-121 du
16 novembre 2018 relative à la conclusion d’une convention avec
la SASU Silona Editions et conclusion d’une convention avec la
SARL Showtail Light

2019-16 du 31 janvier 2019 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

février au 30 juin 2019

2019-17 du 31 janvier 2019 Appartement  de type  F5 sis  8,  rue  de Chauvry à  Saint-Leu-la-
Forêt (95320) – Bail à usage d’habitation consenti à titre précaire
à M. Martial DESBROSSES et Mme Marie-Laure DHOTE pour
la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020

2019-18 du 31 janvier 2019 Appartement de type F2 sis 19 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – 1er étage – Bail  à  usage d’habitation consenti  à  titre
précaire à Mme Liana ASSATRIAN pour la période du 1er février
2019 au 31 janvier 2020

2019-19 du 1er février 2019 Dépôt d’une demande de permis de démolir l’immeuble insalubre
et  en  état  de  ruine  sis  14  rue  du Château  à  Saint-Leu-la-Forêt
(95320) : autorisation donnée au maire de signer ladite demande
de permis 

2019-20 du 1er février 2019 Appartement de type F2 sis 5, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt  (95320)  -  Bail  à  usage  d’habitation  consenti  à  titre
précaire à Mme Laura VITORIA TORRES ALVES et M. Antonio
TORRES ALVES pour la période du 1er février au 31 août 2019 

2019-21 du 4 février 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  Mme  Anne
LEGRANDGERARD, auto-entrepreneur, dans le cadre du projet
pédagogique  de  l’école  élémentaire  Marie  Curie :  la  couleur  à
travers les âges

2019-22 du 4 février 2019 Appartement de type F2 sis 5, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt (95320) - 2ème étage - Bail à usage d’habitation consenti
à titre précaire à M. Yann COLIER pour la période du 1er février
au 31 août 2019 



2019-23 du 4 février 2019 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 février 2019 au 31 janvier 2020 

2019-24 du 4 février 2019 Titulaire  Madame  NAOUNOU  Gbahi  -  titre  n°  2019-00001  -
concession de terrain dans le cimetière communal - carré n°19 -
concession n° 1347 

2019-25 du 4 février 2019 Titulaire  Madame AUTEXIER Noëlla  –  titre  n°  2019-00005  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 19 –
concession n° 1363

2019-26 du 4 février 2019 Titre n° 2019-0004 émis au nom de Madame BENRAIS Aurélie :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  32  –  concession  n°  2332,  délivrée  le
04/03/1989  pour  une  durée  de  30  ans  à  Madame  CORBEL
Evelyne, concessionnaire originelle

2019-27 du 4 février 2019 Organisation des mini-séjours dans le cadre des accueils de loisirs
durant l’été 2019

2019-28 du 6 février 2019 Marché  à  procédure  adaptée  n°  2018DST12  relatif  à  une
assistance à maître d’ouvrage dans l’élaboration de l’Agenda 21

2019-29 du 6 février 2019 Marché à procédure adaptée sous forme d’accord-cadre à bons de
commande  n°  2017DST07  –  Prestations  de  services  espaces
verts : modification n° 1 au lot n° 2

2019-30 du 7 février 2019 Renouvellement  de  l’adhésion  de  la  commune  à  l’IFAC  Val
d’Oise  (Institut  de  formation  d’animation  et  de  conseil  du  Val
d’Oise)

2019-31 du 14 février 2019 Marché  à  procédure  adaptée  2018DSTP06  relatif  à
l’enfouissement des réseaux aériens rue Emile Aimond et rue du
Maréchal  Gallieni,  câblage  partie  publique  et  génie  civil  puis
câblage partie privative : modification n° 1

2019-32 du 14 février 2019 Organisation d’un séjour de vacances du 22 au 26 juillet  2019
dans le cadre des activités de l’Espace municipal jeunesse

2019-33 du 14 février 2019 Signature pour acceptation d’un devis de formation à l’attention
du personnel utilisateur du logiciel AWS Achat



2019-34 du 14 février 2019 Conclusion d’une convention de formation professionnelle avec la
société VIVALIANS au profit d’un agent communal – recyclage
des connaissances et du savoir-faire du personnel électricien

2019-35 du 14 février 2019 Marché  2018DSTP13  relatif  à  la  réhabilitation  de  la  salle
communale des Dourdains : déclaration sans suite

2019-36 du 19 février 2019 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : demande
de subvention au titre de l’année 2019

2019-37 du 21 février 2019 Souscription d’une ligne de trésorerie interactive d’un montant de
1 400 000 €auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

2019-38 du 21 février 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  la  SARL Les  Savants  Fous
dans le cadre du projet pédagogique de l’école maternelle Cadet
Rousselle : Au fil de l’eau

2019-39 du 21 février 2019 Titulaire  Monsieur  NOIROT Claude  –  titre  n  °  2019-00003  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 19 –
concession n° 1354

2019-40 du 22 février 2019 Fixation  des  tarifs  pour  la  mise  à  disposition  de  bureaux  de
l’espace co-working sis 133 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt

2019-41 du 5 mars 2019 Société Informatique Communication Services (ICS) – contrat de
prestation de services informatiques n° 2019-01 – Saint-Leu-la-
Forêt

2019-42 du 5 mars 2019 Société ARPEGE : contrat de service C184450 SONATE OPUS
CCAS LICENCES WEB 4 MOIS

Le Maire




