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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2019-127 du 9 septembre 2019 Titre n° 2019-00031 émis au nom de Madame HADET Nathalie :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  32  –  concession  
n°  2255,  délivrée  le  30/04/1979  pour  une  durée  de  30  ans,  à
Madame HADET Ginette, concessionnaire originelle, renouvelée
le 20/11/2009 pour une durée de 15 ans

2019-128 du 9 septembre 2019 Titulaire  Monsieur  VALERE  Thomas  –  titre  n°  2019-00002  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 19 –
concession n° 1366

2019-129 du 9 septembre 2019 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Monsieur  MAGNY  Jean-Marc  –  titre  n°  2019-00016  –
columbarium 8 case n° 17

2019-130 du 9 septembre 2019 Titulaire Monsieur GOMEZ Jean Pierre – titre n° 2019-00013 –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 –
concession n° 1431

2019-131 du 9 septembre 2019 Titre n° 2019-00025 émis au nom de Monsieur BEAUFILS Jean
Luc : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal  –  carré  n°  8  –  concession  n°  807,  délivrée  le
07/03/1985  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame BEAUFILS
Violette, concessionnaire originelle

2019-132 du 9 septembre 2019 Titulaire  Monsieur  LOUBOUNGOU  Nayizol’ –  titre  n°  2019-
00027 – concession de terrain dans le cimetière communal – carré
n° 21 – concession n° 1433

2019-133 du 9 septembre 2019 Titulaire  Madame  PIOKER  Branka  –  titre  n°  2019-00028  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 –
concession n° 1441

2019-134 du 9 septembre 2019 Titulaire  Monsieur  PINTO  MACIEL PAULO  –  titre  n°  2019-
00030 – concession de terrain dans le cimetière communal – carré
n° 26 – concession n° 1724

2019-135 du 16 septembre 2019 Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées en Normandie à
l’attention  d’élèves  de l’école élémentaire  Foch à Saint-Leu-la-
Forêt sur le thème Cinéma et scientifique



2019-136 du 16 septembre 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec M. Sébastien LOEW,
auto-entreprise SEANKO EVENEMENTS, en vue de la mise à
disposition d’une patinoire devant la Mairie du 13 au 26 décembre
2019  inclus  dans  le  cadre  des  animations  organisées  par  la
commune à l’occasion des festivités de Noël 2019

2019-137 du 16 septembre 2019 Conclusion d’une convention de formation professionnelle avec
l’organisme  CAP’COM  au  profit  d’un  agent  communal  –
formation intitulée 31ème Forum de la communication publique et
territoriale – les 3, 4 et 5 décembre 2019

2019-138 du 26 septembre 2019 Titre n° 2019-00033 émis au nom de Monsieur LEVEQUE Jean
Claude :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 30 – concession n° 2069, délivrée
le 24/11/1991 pour une durée de 30 ans, à Monsieur LEVEQUE
Pierre, concessionnaire originel

2019-139 du 26 septembre 2019 Titre n° 2019-00032 émis au nom de Monsieur VORAZ Philippe :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  6  –  concession  n°  595,  délivrée  le
13/11/1989  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur  VORAZ,
concessionnaire originel

2019-140 du 27 septembre 2019 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame  BOSQUIER  Brigitte  –  titre  n°  2019-00026  –
columbarium 9 case n° 3

2019-141 du 27 septembre 2019 Titre  n°  2019-00034  émis  au  nom  de  Monsieur  LEMOULLE
Michel :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 31 – concession n° 2250, délivrée
le 04/12/1990 pour une durée de 30 ans, à Monsieur LEMOULLE
Pascal, concessionnaire originel

2019-142 du 1er octobre 2019 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle intitulé « Et pendant ce temps Simone veille » avec la
société  MONSIEUR  MAX  PRODUCTION  en  vue  de  la
représentation  dudit  spectacle  le  4  octobre  2019  à  la  Croix-
Blanche

2019-143 du 1er octobre 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  Pindibulum
Théâtre  dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de  l’école
élémentaire Marcel Pagnol : Théâtre



2019-144 du 2 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Mme  Valérie
CAMBLAIN, auto-entrepreneur, en vue de l’animation d’ateliers
les 7 et 15 décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël
organisées par la commune

2019-145 du 2 octobre 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 octobre
2019 au 30 juin 2020

2019-146 du 2 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL DELTA
SERVICE  ORGANISATION  en  vue  de  l’animation  d’ateliers
créatifs  les  7  et  18  décembre  2019  et  de  la  réalisation  d’une
prestation de mime suiveur le 13 décembre 2019 dans le cadre des
animations de Noël organisées par la commune

2019-147 du 2 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’entreprise
individuelle Les chemins de la couleur en vue de l’animation d’un
atelier le 18 décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël
organisées par la commune

2019-148 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Les
ateliers Récup’ de Saint-Leu en vue de l’animation d’un atelier le
18  décembre  2019  dans  le  cadre  des  animations  de  Noël
organisées par la commune

2019-149 du 3 octobre 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec la micro-entreprise Q-
Tanné  en  vue  de  l’animation  d’un  atelier  confection  de  petits
articles en cuir le 7 décembre 2019 dans le cadre des animations
de Noël organisées par la commune

2019-150 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Les
Z’Herbes Folles en vue de la mise à disposition d’animaux de la
ferme et d’ateliers du 14 au 15 décembre 2019 dans le cadre des
animations de Noël organisées par la commune

2019-151 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’auto-entreprise
REPATCHIT en vue de l’animation d’ateliers créatifs les 15 et 18
décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël organisées
par la commune



2019-152 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  société  ART
EVOLUTION  en  vue  de  l’animation  d’un  atelier  intitulé  La
Fabrique à jouets de Noël les 14 et  15 décembre 2019 dans le
cadre des animations de Noël organisées par la commune

2019-153 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  le  sculpteur  Steve
Armance en vue de l’animation d’ateliers de sculpture sur glace
les 14 et 15 décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël
organisées par la commune

2019-154 du 3 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’auto-entreprise
BETTY M  en  vue  de  l’animation  d’un  atelier  Furoshiki  le  7
décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël organisées
par la commune

2019-155 du 3 octobre 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association L’Atelier
en  vue de  l’animation  d’un atelier  de  fabrication  de  boules  de
Noël le 7 décembre 2019 dans le cadre des animations de Noël
organisées par la commune

2019-156 du 8 octobre 2019 Solution de déploiement d’un stationnement intelligent connecté
sans génie civil dans le commune de Saint-Leu-la-Forêt

2019-157 du 21 octobre 2019 Conclusion d’un contrat de prestation avec la société FAST-FOOT
en vue de l’organisation d’un atelier de lancer Boule de Neige et
d’un parcours de draisiennes le 16 novembre 2019 dans le cadre
de la Journée des Droits de l’Enfant

2019-158 du 24 octobre 2019 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Mme  Marie-Ange
DUSSAUSSOIS – auto-entreprise MAD’inette créations en vue
de l’animation d’un atelier de fabrication de suspensions de Noël
en feutrine le 7 décembre 2019 dans le cadre des animations de
Nôël organisées par la commune

2019-159 du 29 octobre 2019 Signature d’un devis établi  par le groupe VIVALIANS relatif  à
des  formations  portant  sur  la  conduite  en  sécurité  à  l’attention
d’agents communaux

2019-160 du 4 novembre 2019 Titre n° 2019-00035 émis au nom de Monsieur BRAUNWART
Christian :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 9 – concession n° 945, délivrée le
25/02/1989  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur  PLICHON
Louis, concessionnaire originel



2019-161 du 5 novembre 2019 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 2019
au 30 novembre 2020

2019-162 du 6 novembre 2019 Contrat  d’entretien  et  de  maintenance  des  ascenseurs  des
bâtiments  communaux :  groupe  scolaire  Foch,  gymnase  Jean
Moulin  et  espace  Clairefontaine :  modification  n°  1  (ajout  de
l’ascenseur de la Maison pour Tous)

2019-163 du 6 novembre 2019 ARPEGE :  avenant  CM0016354  au  contrat  d’assistance  du
progiciel CONCERTO

2019-164 du 6 novembre 2019 ARPEGE :  avenant  CS0003277 PRESTO au contrat  de  service
CONCERTO 

2019-165 du 6 novembre 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
Monsieur Benjamin BOURDIN pour la période du 1er novembre
2019 au 30 juin 2020

2019-166 du 6 novembre 2019 Appartement de type F5 sis 17 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – 1er étage  – bail  à  usage d’habitation  consenti  à  titre
précaire à Madame Nathalie MONCEAU pour la période du 1er

décembre 2019 au 30 novembre 2020

2019-167 du 7 novembre 2019 Conclusion d’une convention avec la SARL SHOWTAIL LIGHT
dans le cadre du projet pédagogique de l’école élémentaire Marie
Curie : Protégeons la planète

2019-168 du 8 novembre 2019 Titre n° 2019-00037 émis au nom de Monsieur ROBIN François :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  9  –  concession  n°  952,  délivrée  le
25/10/1986 pour une durée de 30 ans, à Monsieur ROBIN Louis,
concessionnaire originel

2019-169 du 8 novembre 2019 Titre n° 2019-00038 émis au nom de Monsieur RICHARD Jean
Marie  Simon  Henri :  renouvellement  de  concession  de  terrain
dans le cimetière  communal – carré  n° 5 – concession n° 478,
délivrée  le  14/09/1986  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame
RICHARD Madeleine, concessionnaire originelle

Le Maire




