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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2019-180 du 5 décembre 2019 Tarifs 2020

2019-181 du 9 décembre 2019 Conclusion d’un contrat  d’entretien des systèmes de ventilation
des bâtiments communaux avec la société TURBO ENERGY

2019-182 du 10 décembre 2019 Titre n° 2019-00040 émis au nom de Monsieur SAUVAN Alain :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  6  –  concession  n°  590,  délivrée  le
28/08/1987 pour une durée de 30 ans, à Madame BADET Marie,
concessionnaire originelle

2019-183 du 12 décembre 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  Pindibulum
Théâtre  dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de  l’école
élémentaire Marcel Pagnol : Théâtre

2019-184 du 13 décembre 2019 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame DREZE-DELHAYE Odile-Marie – titre n° 2019-00041 -
columbarium 9 - case n° 4

2019-185 du 16 décembre 2019 Conclusion d’une convention avec l’EURL Les Savants  Fous  -
Cergy dans le cadre du projet pédagogique de l’école élémentaire
Marcel Pagnol : socialisation par l’expérimentation scientifique

2019-186 du 19 décembre 2019 Solution de déploiement d’un stationnement connecté sans génie
civil dans la commune de Saint-Leu-la-Forêt  - Abrogation de la
décision n° 2019-156 du 8 octobre 2019

2019-187 du 27 décembre 2019 Titre  n°  2019-00045  émis  au  nom  de  Monsieur  ASSAILLY
Georges :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal  - carré n° 33 - concession n° 2435, délivrée
le 26/03/1988 pour une durée de 30 ans, à Madame ASSAILLY
Louise, concessionnaire originelle

2019-188 du 27 décembre 2019 Titulaire Monsieur TAFOUREAU Gérard - titre n° 2019-00044 -
concession de terrain dans le cimetière communal - carré n° 25 -
concession n° 1602

2019-189 du 27 décembre 2019 Conclusion  d’une  convention  avec  Monsieur  Alain
FOURGEAUD,  artiste  plasticien,  dans  le  cadre  du  projet
pédagogique de l’école maternelle Marie Curie : les Curie-totems



2019-190 du 27 décembre 2019 Titulaire Madame BERKANE Françoise  - titre n° 2019-00042  -
concession de terrain dans le cimetière communal - carré n° 26 -
concession n° 1649

2019-191 du 27 décembre 2019 Appartement de type F2 sis 17 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – 1er étage – Bail  à  usage d’habitation consenti  à  titre
précaire à Monsieur Thierry LUCAS pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2020

2020-1 du 2 janvier 2020 Titulaire Monsieur CECILIA SALAS JOSE – titre n° 2019-00046
– concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 25
– concession n° 1641

2020-2 du 3 janvier 2020 Titulaire  Madame  GUERIN  Jeanne  –  titre  n°  2019-00043  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 26 –
concession n° 1662

2020-3 du 8 janvier 2020 Titre  n°  2020-00001  émis  au  nom  de  Madame  PAIRAULT
Yvette : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal  –  carré  n°  31  –  concession  n°  2152,  délivrée  le
25/01/1990  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame  LAJOUX
Jeanne, concessionnaire originelle

2020-4 du 9 janvier 2020 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  Madame  Liana  ASSATRIAN pour  la  période  du  1er

février 2020 au 31 janvier 2021

2020-5 du 9 janvier 2020 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 2020 au 31 janvier 2021

2020-6 du 9 janvier 2020 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 2020 au 31 janvier 2021



2020-7 du 9 janvier 2020 Contrat d’entretien et de dépannage des portes automatiques des
parkings situés à l’arrière de l’Hôtel de Ville (rue Emile Bonnet),
aux  services  techniques  (14  rue  Charles  Cros)  et  aux  ateliers
municipaux (place Foch)

2020-8 du 13 janvier 2020 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle  intitulé  Le  Malade  Imaginaire  en  LA MAJEUR avec
MARILU  PRODUCTION  en  vue  de  la  représentation  dudit
spectacle le 18 janvier 2020 à la Croix-Blanche

2020-9 du 16 janvier 2020 Conclusion d’une convention de formation professionnelle avec la
société  VIVALIANS  au  profit  d’un  agent  communal  –  action
d’acquisition,  d’entretien  ou  de  perfectionnement  du  personnel
non électricien

2020-10 du 20 janvier 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL DELTA
SERVICES ORGANISATION (DSO) en vue de trois prestations
d’animation le samedi 29 février 2020 entre 14H et 18H dans le
cadre du carnaval organisé par la commune

2020-11 du 23 janvier 2020 Titre  n°  2020-00002  émis  au  nom  de  Madame  AGUETTAZ
Jeannine :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 9 – concession n° 949, délivrée le
23/06/2008 pour  une durée de 15 ans,  à  Madame AGUETTAZ
Jeannine, concessionnaire originelle

2020-12 du 23 janvier 2020 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 Habiba HOUMOUAD pour la période du 1er

décembre 2019 au 31 décembre 2020

2020-13 du 28 janvier 2020 Titulaire  Madame  STOLL  Claire  –  titre  n°  2020-00004  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 25 –
concession n° 1608

2020-14 du 28 janvier 2020 Adhésion  de  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  à  l’IFAC  Val
d’Oise  (Institut  de  formation  d’animation  et  de  conseil  du  Val
d’Oise) pour l’année 2020



2020-15 du 31 janvier 2020 Convention avec le Comité départemental des secouristes français
de la Croix Blanche du Val d’Oise (SFCB95) en vue de la mise en
place d’un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de la
Course des Coteaux le 29 mars 2020

2020-16 du 31 janvier 2020 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association Rire pour
tous en vue de l’animation de trois séances d’initiation au théâtre
d’humour et à l’expression scénique les 11, 12 et 13 février 2020
dans le cadre des activités de l’Espace municipal jeunesse

2020-17 du 31 janvier 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  M.  Guillaume
MOREAU, auto-entrepreneur, en vue de l’animation d’ateliers de
découverte autour du graffiti les 3, 4, 6 et février 2020 dans le
cadre des activités proposées par l’accueil de loisirs élémentaire
Marcel Pagnol

2020-18 du 31 janvier 2020 Conclusion d’un contrat de prestations avec la société SOLEUS
en vue du contrôle des équipements sportifs et récréatifs

2020-19 du 31 janvier 2020 Conclusion  d’un contrat  de  prestation  avec  M.  Florian  LOISY,
auto-entreprise FLOWNETS, en vue de l’animation de séances de
danse en vue de la création d’une vidéo concept les 26 février
2020, 4, 11, 18 et 25 mars 2020 et 1er avril 2020 dans le cadre des
activités de l’accueil de loisirs élémentaire La Châtaigneraie

2020-20 du 31 janvier 2020 Conclusion d’un contrat de maintenance des extincteurs dans les
bâtiments  communaux  avec  la  société  ECO  SECURITE
INCENDIE

2020-21 du 5 février 2020 Conclusion d’un contrat de prestation de service avec l’entreprise
adaptée  Le  Colombier  relatif  à  la  collecte  des  corbeilles  de
déchets installées sur le domaine public et à la solution EcoMégot
Ville



2020-22 du 17 février 2020 Marché 2019DSTP06 – accord-cadre à bons de commande pour
l’entretien des espaces verts

2020-23 du 17 février 2020 Conclusion d’un contrat de cession des droits de représentation du
spectacle  intitulé  MELLE  MOLIERE  avec  la  SAS  ATELIER
THEATRE ACTUEL en vue de la représentation dudit spectacle
le 13 mars 2020 à la Croix-Blanche

2020-24 du 17 février 2020 Conclusion d’un contrat de prestation avec M. Benoît PONTON,
consultant sport, en vue de son intervention en tant que speaker
lors de la Course des Coteaux le dimanche 29 mars 2020

2020-25 du 17 février 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association
COSMABE (Communication Santé par les massages de bien être)
en vue de l’organisation d’un atelier de massage pieds et jambes le
dimanche 29 mars 2020 dans le cadre de la Course des Coteaux

2020-26 du 17 février 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association
BienHêtre en vue de l’organisation d’un atelier de sensibilisation
au sport handicap lors de la Course des Coteaux le dimanche 29
mars 2020

2020-27 du 17 février 2020 Conclusion d’un contrat avec la SAS E&B BIERE COMPAGNIE
en vue d’une prestation de dégustation et de vente de bière locale
dans le cadre de la Course des Coteaux le dimanche 29 mars 2020

Le Maire




