
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 juin 2019

Rapport n° 19-04-13

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2019-79 du 9 mai 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec la SARL CAPURBA
en vue d’une assistance dans l’instruction du droit des sols

2019-80 du 15 mai 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. Laurent NZEZA pour la période du 1er juin au
30 septembre 2019

2019-81 du 15 mai 2019 Appartement de type F2 sis 5, rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt  (95320)  –  2ème étage  –  Mise  à  disposition  à  titre
transitoire,  précaire  et  gratuit  au  profit  de  Monsieur  Laurent
NZEZA pour la période du 13 mai au 31 mai 2019

2019-82 du 23 mai 2019 Demande  de  subvention  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l’investissement local  (DSIL) 2019

2019-83 du 23 mai 2019 Marché  à  procédure  adaptée  2019DSTP01  relatif  au  marché
d’enfouissement des réseaux aériens – rue des Ecoles, rue Hoche,
rue de l’Eglise et rue Emile Bonnet – câblage partie publique et
génie civil puis câblage partie privative

2019-84 du 23 mai 2019 Marché  2018DSTP10  relatif  aux  travaux  de  rénovation  et
d’extension  de  la  crèche  familiale  Les  Loupinous  –  lot  n°  4 :
modification n° 1

2019-85 du 23 mai 2019 Marché  2018DSTP10  relatif  aux  travaux  de  rénovation  et
d’extension  de  la  crèche  familiale  Les  Loupinous  –  lot  n°  1 :
modification n° 1

2019-86 du 28 mai 2019 Maison de type F3 sise 10 rue du Château à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – Bail à usage d’habitation consenti à titre précaire à la
commune de Saint-Leu-la-Forêt pour la période du 1er mai 2019
au 31 août 2019

2019-87 du 5 juin 2019 Titulaire  Madame  PERNEY  Anna  –  titre  n°  2019-00023  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 –
concession n° 1427

2019-88 du 5 juin 2019 Titre n° 2019-00019 émis au nom de Madame TAPIE Pascale :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  30  –  concession  n°  2143,  délivrée  le
04/03/1984  pour  une  durée  de  30  ans  à  Madame  LEVEAUX
Maria, concessionnaire originelle



2019-89 du 5 juin 2019 Titre  n°  2019-00020  émis  au  nom  de  Madame  CADORET
Claudine :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 31 – concession n° 2215, délivrée
le 29/08/1990 pour une durée de 30 ans à Monsieur CADORET
René, concessionnaire originel

2019-90 du 5 juin 2019 Titre n° 2019-00022 émis au nom de Madame BISSON Claudine :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  33  –  concession  n°  2415,  délivrée  le
19/02/1987 pour une durée de 30 ans à Madame BISSON Denise,
concessionnaire originelle

2019-91 du 5 juin 2019 Conclusion d’un contrat de cession du droit de représentation avec
l’association ARCAD (association de rencontre pour la création
artistique et son développement) en vue de la représentation du
spectacle intitulé « Mystérieuses coiffures – coiffures insolites –
cage à oiseaux » Christophe Pavia le 22 juin 2019 à l’occasion de
la  manifestation  Festiv’été/Fête  de  la  musique  organisée  par  la
commune

2019-92 du 5 juin 2019 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle  intitulé  Elisabeth  Buffet  –  Obsolescence  programmée
avec la SARL A MON TOUR PROD en vue de la représentation
dudit spectacle le 7 juin 2019 à la Croix-Blanche

2019-93 du 5 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL  CITY
GRIMP en vue de la mise à disposition de différentes structures
d’animation  le  22  juin  2019  à  l’occasion  de  la  manifestation
Festiv’été/Fête de la musique organisée par la commune

Le Maire




