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2019-94 du 12 juin 2019 Appartement de type F4 sis 23 avenue de la Gare à Saint-Leu-la-
Forêt  (95320) :  remboursement  du  dépôt  de  garantie à  Mme
Manon Leclerc

2019-95 du 18 juin 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association Mélomix
en vue de l’organisation d’un concert le 22 juin 2019 dans le cadre
de la manifestation Festiv’été/Fête de la musique organisée par la
commune

2019-96 du 18 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’auto-entreprise
REPATCHIT  relatif  à  l’animation  d’un  atelier  de  création  de
bracelets en tissu le 22 juin 2019 à l’occasion de la manifestation
Festiv’été/Fête de la musique organisée par la commune

2019-97 du 18 juin 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association La Ferme
d’Ecancourt relatif à l’animation d’un stand jardin le 22 juin 2019
à  l’occasion  de  la  manifestation  Festiv’été/Fête  de  la  musique
organisée par la commune

2019-98 du 18 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’artiste  AZILIZ
MANROW relatif à la présentation d’un spectacle le 22 juin 2019
à  l’occasion  de  la  manifestation  Festiv’été/Fête  de  la  musique
organisée par la commune

2019-99 du 18 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL S’CAPE
SHOW en vue de l’installation de deux structures gonflables le 22
juin 2019 à l’occasion de la manifestation Festiv’été/Fête de la
musique organisée par la commune

2019-100 du 18 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’entreprise
individuelle  Bien-être  et  créativité  relatif  à  l’animation  d’un
atelier  créatif  de  fabrication  d’enveloppes  le  22  juin  2019  à
l’occasion  de  la  manifestation  Festiv’été/Fête  de  la  musique
organisée par la commune

2019-101 du 18 juin 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec M. Bruno DOUCHET
en  vue  de  l’organisation  d’un  concert  FAN  2  MICHEL
POLNAREFF le  22 juin 2019 à l’occasion de la  manifestation
Festiv’été/Fête de la musique 



2019-102 du 18 juin 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association SAINT
LOUP FIGHT en vue de l’organisation de séances d’initiation à la
pratique de la boxe thaïlandaise les 16, 17 et 18 juillet 2019 dans
le  cadre  du  programme  d’animation  de  l’Espace  municipal
jeunesse

2019-103 du 20 juin 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL DELTA
SERVICES ORGANISATION (DSO) en vue de l’animation d’un
atelier de fabrication d’épouvantails et d’un atelier créatif mobile
eau  dans  le  cadre  de  la  manifestation  Festiv’été/Fête  de  la
musique organisée par la commune

2019-104 du 21 juin 2019 Appartement de type F5 sis 13 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt (95320) – mise à disposition à titre gratuit et précaire
au profit de Monsieur Séréné  DIAWARA pour la période du 18
juin au 30 juin 2019

2019-105 du 21 juin 2019 Appartement de type F5 sis 13 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt (95320) – bail à usage d’habitation consenti à titre
précaire  à  Monsieur  Séréné  DIAWARA pour  la  période  du  1er

juillet 2019 au 31 mars 2020

2019-106 du 21 juin 2019 Appartement de type F4 sis 19 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320)  –  1er étage  –  bail  à  usage  d’habitation  consent  à  titre
précaire à Madame Liliana MOSKALYUK pour la période du 1er

juillet 2019 au 31 janvier 2020

2019-107 du 21 juin 2019 Contrat  d’entretien  des  installations  de  climatisation  mises  en
place  sur  trois  sites  communaux :  la  direction  des  services
techniques, le marché couvert et la salle polyvalente attenante au
marché couvert

2019-108 du 1er juillet 2019 Dépôt d’une déclaration préalable de travaux en vue de la mise en
place  d’une  clôture  en  limite  séparative  sur  les  parcelles
cadastrées BD 761 et 762 sises 29 bis rue du Château à Saint-Leu-
la-Forêt

2019-109 du 1er juillet 2019 Dépôt d’un permis de démolir en vue de la démolition du bâtiment
situé 1-3 rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt

2019-110 du 1er juillet 2019 Adhésion à l’association cynophile de police municipale en vue de
la participation aux frais d’entraînement des chiens de police pour
l’année 2019



2019-111 du 1er juillet 2019 Signature du devis établi par le groupe VIVALIANS relatif à des
formations portant sur les compétences de sauveteurs secouristes
du travail

2019-112 du 8 juillet 2019 Appartement de type F5 sis 13 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt  (95320)  –  Mise  à  disposition  à  titre  transitoire,
précaire et gratuit au profit de M. Cheickené DIAWARA pour la
période du 18 juin 2019 au 31 mars 2020 – annule et remplace les
décisions 2019-104 et 2019-105 du 21 juin 2019

2019-113 du 8 juillet 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  Pindibulum
Théâtre  en  vue  d’une  intervention  auprès  des  élèves  des  deux
classes de CM2 de l’école élémentaire Le Rosaire en amont de la
participation desdites classes aux commémorations de la Grande
Guerre célébrées par la commune de Saint-Leu-la-Forêt

2019-114 du 8 juillet 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL
NORMANDY JUMP en vue de l’organisation de deux ateliers de
découverte et initiation à la pratique des échasses urbaines le 11
juillet 2019 dans le cadre des activités de l’école municipale du
sport

2019-115 du 23 juillet 2019 Marché  2018DSTP10  relatif  aux  travaux  de  rénovation  et
d’extension  de  la  crèche  familiale  Les  Loupinous  –  lot  n°  2 :
modification n° 1

2019-116 du 23 juillet 2019 Contrat  de  maintenance  et  d’entretien  des  machines  à  bois  et
outils  de l’atelier  menuiserie  municipal  sis  place Foch à Saint-
Leu-la-Forêt 

2019-117 du 23 juillet 2019 Marché  2018DSTP10  relatif  aux  travaux  de  rénovation  et
d’extension  de la  crèche  familiale  Les  Loupinous – lot  n°  4 –
modification n° 2

2019-118 du 29 juillet 2019 Conclusion  d’une  convention  de  prestation  de  service  avec  le
docteur Rita KASSIS, médecin pédiatre, définissant les modalités
de  son intervention  au  niveau du multi-accueil  et  de  la  crèche
familiale municipale de Saint-Leu-la-Forêt

2019-119 du 29 juillet 2019 Conclusion  d’une  convention  tripartite  de  formation
professionnelle entre l’Université de Cergy-Pontoise, le DGAS de
la commune et la commune de Saint-Leu-la-Forêt relative à une
action de formation sur la pratique des finances locales



2019-120 du 29 juillet 2019 Signature  d’un bon d’engagement  selon  devis  de  formation  de
l’IFAC  en  vue  du  suivi  d’une  formation  à  distance  de  CAP
accompagnement  éducatif  petite  enfance  au  profit  d’un  agent
communal

2019-121 du 29 juillet 2019 Accord-cadre à marchés subséquents 2019DSI01 relatif à l’achat
et la fourniture de consommables et de matériels informatiques

2019-122 du 29 juillet 2019 Marché  subséquent  n°  2019DSTP04-01,  issu  du  marché  à
procédure adaptée sous forme d’accord cadre multi-attributaires
n° 2016DST03, relatif à la requalification de la rue Michelet

2019-123 du 2 août 2019 Signature d’un devis établi  par le groupe VIVALIANS relatif  à
des formations portant sur les habilitations électriques à l’attention
d’agents communaux

2019-124 du 2 août 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 M. et Mme VITORIA TORRES ALVES pour la période
du 1er septembre 2019 au 28 février 2020

2019-125 du 2 août 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  M.  Yann COLIER pour  la  période  du  1er septembre
2019 au 28 février 2020

2019-126 du 9 août 2019 Marché à procédure adaptée n° 2019DSTP03 sous forme d’accord
cadre à bons de commandes relatif à la fourniture de produits et
matériels d’entretien

Le Maire




