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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2019-43 du 6 mars 2019 Dépôt  d’un  permis  de  construire  pour  l’agrandissement  du
restaurant scolaire Foch sis rue des Ecoles : autorisation donnée
au Maire de signer la demande de permis de construire

2019-44 du 6 mars 2019 Titre  n°  2019-00007  émis  au  nom de  Madame  LEMONNIER
Evelyne :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 29 – concession n° 1996 délivrée
le 21 juin 1993 pour une durée de 30 ans à Mme LEMONNIER
Evelyne, concessionnaire originelle

2019-45 du 6 mars 2019 Société  ARPEGE  –  Renouvellement  du  contrat  de  service
ESPACE FAMILLE V3 C194703

2019-46 du 6 mars 2019 Société ARPEGE : contrat de maintenance C182850 MAESTRO
et MELODIE OPUS

2019-47 du 6 mars 2019 Société ARPEGE : avenant ADAGIO au contrat de maintenance
C182850 MAESTRO et MELODIE OPUS.

2019-48 du 13 mars 2019 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle Krooner on the rocks avec la S.A.S..U KEYA PROD en
vue  de  la  représentation  dudit  spectacle  le  15  mars  2019  à  la
Croix-Blanche

2019-49 du 22 mars 2019 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle Roméo et Juliette avec la compagnie CHOUCHENKO
en vue de la représentation dudit spectacle le 5 avril  2019 à la
Croix-Blanche

2019-50 du 22 mars 2019 Titre  n°  2019-00009  émis  au  nom  de  Madame  BERNIER
Virginie :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 3 – concession n° 180 délivrée le
10 février 1983 pour une durée de 30 ans, à Monsieur RETIERE
François, concessionnaire originel

2019-51 du 22 mars 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  M.  ADNANE
HALIMI, responsable de la maison du running, intervenant pour
effectuer des prises de vues photographiques dans le cadre de la
Course des Coteaux organisée par la commune le 24 mars 2019



2019-52 du 22 mars 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association KAIROS
en vue de la mise en place d’un stand visant à la promotion du
projet sportif et humanitaire de ladite association le dimanche 24
mars 2019 de 8 H à 13 H au gymnase Jean Moulin dans le cadre
de la Course des Coteaux organisée par la commune

2019-53 du 22 mars 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association
COSMABE en vue de l’organisation d’une animation de massage
le dimanche 24 mars 2019 de 8 H à 13 H au gymnase Jean Moulin
dans le cadre de la Course des Coteaux organisée par la commune

2019-54 du 25 mars 2019 Société  ARPEGE :  contrat  de  maintenance  C194795  SONATE
OPUS

2019-55 du 25 mars 2019 Société ARPEGE : contrat de licence C182690 MELODIE OPUS,
ADAGIO et MAESTRO

2019-56 du 28 mars 2019 Titulaire  Monsieur  AWOKOU  Akpo  –  titre  n°  2019-00011  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 20 –
concession n° 1385

2019-57 du 28 mars 2019 Titre  n°  2019-00010  émis  au  nom de  Madame  DUVAUCHEL
Lucienne :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 39 – concession n° 2646, délivrée
le  21/06/1986  pour  une  durée  de  30  ans  à  Monsieur  BARA
Claude, concessionnaire originel

2019-58 du 28 mars 2019 Titre n° 2019-00012 émis au nom de Madame GUYOT Sylviane :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  31  –  concession  n°  2210,  délivrée  le
24/01/1991 pour une durée de 30 ans à Monsieur GUYOT Robert

2019-59 du 28 mars 2019 Titulaire  Monsieur  MILLET  Marc  –  titre  n°  2019-00008  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 19 –
concession n° 1364

2019-60 du 28 mars 2019 Titulaire  Madame  HUIAK  Sylvie  –  Titre  n°  2019-00006  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 46 –
concession n° 2840



2019-61 du 9 avril 2019 Appartement de type F5 sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt  (95320)  –  2ème étage  –  Bail  à  usage  d’habitation
consenti  à  titre  précaire  à  Madame Lynda PAUFFERT pour  la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

2019-62 du 9 avril 2019 Signature d’une convention de formation professionnelle au profit
d’un agent d’animation

2019-63 du 9 avril 2019 Prêt  par  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  au  Musée  d’art  et
d’histoire  Louis  Senlecq  de  L’Isle-Adam  du  tableau  de  Dan
Jacobson intitulé Saint-Leu-la-Forêt, Terre d’histoire dans le cadre
de l’exposition Dan Jacobson, Imagine le Val d’Oise organisée par
ledit  Musée  d’art  et  d’histoire  du 20 octobre  2019 au 1er mars
2020

2019-64 du 11 avril 2019 Souscription auprès de la SA LA POSTE de la prestation Collecte
en vue de la prise en charge, directement dans les locaux de la
Mairie, par un postier, des envois à expédier les lundis, mardis,
jeudis et vendredis

2019-65 du 11 avril 2019 Souscription auprès de la SA LA POSTE de la prestation Collecte
en vue de la prise en charge, directement dans les locaux de la
Mairie, par un postier, des envois à expédier les mercredis

2019-66 du 11 avril 2019 Souscription de la prestation AFFRANCHIGO auprès  de la SA
LA POSTE en vue de l’affranchissement des courriers émanant de
la commune

2019-67 du 11 avril 2019 Souscription auprès de la SA LA POSTE de la prestation Remise
en Mairie des courriers adressés à la commune

2019-68 du 12 avril 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Club
Loisirs et Connaissances en vue de l’animation de deux ateliers
artistiques autour du goût à l’accueil de loisirs maternel Jacques
Prévert dans le cadre du projet d’animation autour des cinq sens
dudit accueil de loisirs

2019-69 du 18 avril 2019 Marché à procédure adaptée sous la forme d’accord-cadre à bon
de  commande  n°  2019DCO01  –  Impression  de  documents
d’information municipale

2019-70 du 19 avril 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL  Pause
moderne  en  vue  de  l’animation  d’un  atelier  de  réalisation  de
pochettes en cuir le 24 avril 2019 dans le cadre des activités de
l’Espace municipal jeunesse



2019-71 du 19 avril 2019 Projet  pédagogique  de  l’école  élémentaire  Marie  Curie :
Protégeons la Planète – modification de la décision n° 2019-15 du
31 janvier 2019 relative à la conclusion d’une convention avec la
SARL Showtail Light en vue de la modification de l’échéancier de
présentation des factures

2019-72 du 2 mai 2019 Titre  n°  2019-00014  émis  au  nom  de  Madame  CHAUVRY
Françoise :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 4 – concession n° 355, délivrée le
25 mars 1988 pour une durée de 30 ans, à Monsieur TURQUET
Lucien, concessionnaire originel

2019-73 du 2 mai 2019 Titre  n°  2019-00015  émis  au  nom  de  Monsieur  REVEILLE
Patrice : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal  –  carré  n°  5  –  concession  n°  430,  délivrée  le  2
décembre 1985 pour une durée de 30 ans, à Monsieur REVEILLE
Bernard, concessionnaire originel

2019-74 du 2 mai 2019 Titulaire Madame GUEUGNOT Monique – titre n° 2018-00066 –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 19 –
concession n° 1337

2019-75 du 2 mai 2019 Titulaire  Monsieur  DELALOY  Eric  –  titre  n°  2019-00017  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 –
concession n° 1415

2019-76 du 2 mai 2019 Titre  n°  2019-00018  émis  au  nom  de  Madame  HERICHEY
Nicole : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal  –  carré  n°  32  – concession  n°  2307,  délivrée  le  28
décembre 1988 pour une durée de 30 ans, à Madame HERICHEY
Nicole, concessionnaire originel

2019-77 du 2 mai 2019 Appartement de type F4 sis 23 avenue de la Gare à Saint-Leu-la-
Forêt (95320) - Bail à usage d'habitation consenti à titre précaire à
Madame LECLERC Manon pour la période du 1er mai 2019 au
12 mai 2019

2019-78 du 3 mai 2019 Appartement de type F3 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 Malika RABHI pour la période
du 1er mai 2019 au 30 avril 2020

Le Maire




