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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

2020-28 du 20 février 2020 Conclusion d’une convention avec la SARL Spectacle en liberté 

dans le cadre du projet pédagogique de l’école maternelle Jacques 

Prévert : création d’un accompagnement rythmique (pas suivie 

d’effet car prestation annulée suite à crise sanitaire Covid-19) 

2020-29 du 21 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 – retrait de la décision n° 2020-21 

du 5 février 2020 

2020-30 du 24 février 2020 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 

février 2020 au 31 août 2020 

2020-31 du 24 février 2020 Conclusion d’un contrat d’entretien de l’installation mécanique et 

électrique des cloches et horloge de l’église Saint-Leu Saint-Gilles 

2020-32 du 24 février 2020 Titre n° 2020-00005 émis au nom de Madame LECLERC Colette : 

renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 9 – concession n° 940, délivrée le 30/01/2005 

pour une durée de 30 ans, à Madame LECLERC Colette, 

concessionnaire originelle 

2020-33 du 24 février 2020 Titulaire Monsieur SZCZESNIAK Bruno – titre n° 2020-00003 – 

concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 26 – 

concession n° 1643 

2020-34 du 24 février 2020 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 29 février 2020 au 31 août 

2020 

2020-35 du 28 février 2020 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : demande de 

subventions au titre de l’année 2020 

2020-36 du 2 mars 2020 Conclusion d’une convention avec l’association Tennis Club La 

Châtaigneraie dans le cadre du projet pédagogique de l’école 

maternelle Cadet Rousselle : jeux de balles, découverte du tennis 

(pas suivie d’effet car prestation annulée suite à crise sanitaire 

Covid-19) 



2020-37 du 5 mars 2020 Extension du restaurant scolaire Foch : demande de subvention 

pour la construction, l’extension, la reconstruction des écoles, 

groupes scolaires et demi-pensions auprès du Conseil 

départemental du Val d’Oise 

2020-38 du 9 mars 2020 Souscription d’une ligne de trésorerie interactive d’un montant de 

1 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France 

2020-39 du 9 mars 2020 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association Scène et 

vision en vue de l’animation d’un spectacle pédagogique intitulé au 

fil des Emotions le 17 juin 2020 dans le cadre des activités de 

l’accueil de loisirs maternel Jacques Prévert (pas suivie d’effet car 

prestation annulée suite à crise sanitaire Covid-19) 

2020-40 du 12 mars 2020 Titulaire Monsieur TERRONI Cédric – titre n° 2019-00036 – 

concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 26 – 

concession n° 1667 

2020-41 du 12 mars 2020 Titre n° 2020-00006 émis au nom de Madame MOSTURA 

Jocelyne : renouvellement de concession de terrain dans le 

cimetière communal – carré n° 33 – concession n° 2440, délivrée le 

14/09/1987 pour une durée de 30 ans à Madame MOSTURA 

Jeanne, concessionnaire originelle 

2020-42 du 12 mars 2020 Titre n° 2020-00007 émis au nom de Madame BARADA Marie-

Thérèse : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 31 – concession n° 2174, délivrée le 

20/02/1990 pour une durée de 30 ans, à Madame BARADA Marie-

Thérèse, concessionnaire originelle 

2020-43 du 12 mars 2020 Titre n° 2020-00008 émis au nom de Madame BLANDINEAU 

Céline : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 32 – concession n° 2258, délivrée le 

02/06/1989 pour une durée de 30 ans, à Monsieur BLANDINEAU 

Maurice, concessionnaire originel 

2020-44 du 12 mars 2020 Titre n° 2020-00009 émis au nom de Madame INACIO 

BELMIRA : renouvellement de concession de terrain dans le 

cimetière communal – carré n° 32 – concession n° 2291, délivrée le 

27/10/1988 pour une durée de 30 ans, à Monsieur INACIO 

ANTONIO, concessionnaire originel 

2020-45 du 12 mars 2020 Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’extension du groupe 

scolaire Foch 

2020-46 du 12 mars 2020 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 2020 au 31 mars 2021 

2020-47 SANS OBJET (concernait des prestations dans le cadre des 

activités de l’Espace Municipal Jeunesse annulées suite à la crise 

sanitaire Covid-19) 

2020-48 SANS OBJET (concernait des prestations dans le cadre des 

activités de l’Espace Municipal Jeunesse annulées suite à la crise 

sanitaire Covid-19) 



2020-49 SANS OBJET (concernait des prestations dans le cadre des 

activités de l’Espace Municipal Jeunesse annulées suite à la crise 

sanitaire Covid-19) 

2020-50 SANS OBJET (concernait des prestations dans le cadre des 

activités de l’Espace Municipal Jeunesse annulées suite à la crise 

sanitaire Covid-19) 

2020-51 du 13 mars 2020 Contrat de location de 19 défibrillateurs installés dans les bâtiments 

communaux recevant du public 

2020-52 du 15 mai 2020 Approbation d’un contrat de location-entretien d’une machine à 

mise sous pli avec la société PITNEY BOWES à compter du 1er 

juillet 2020 

2020-53 du 15 mai 2020 Titre n° 2020-00011 – renouvellement de concession de terrain 

dans le cimetière communal – carré n° 33 – concession n° 2452, 

délivrée le 20/05/1988 pour une durée de 30 ans, à Madame 

GAROT Madeleine, concessionnaire originelle 

2020-54 du 15 mai 2020 Titre n° 2020-00010 émis au nom de Mme Joëlle LARDEAU : 

renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 31 – concession n° 2196, délivrée le 

08/01/1990 pour une durée de 30 ans, à Monsieur FERRARI 

Didier, concessionnaire originel 

2020-55 du 15 mai 2020 Appartement de type F3 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 Malika RABHI pour la période du 1er mai 

2020 au 30 avril 2021 

2020-56 du 15 mai 2020 Titulaire Madame RENIER Martine – titre n° 2020-00012 – 

concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 – 

concession n° 1408 

2020-57 du 15 mai 2020 Titulaire Madame DE SEQUEIRA Nathalie – titre n° 2020-00013 

– case de columbarium dans le cimetière communal – columbarium 

9 – case n° 5 

2020-58 du 15 mai 2020 Titulaire Madame PECOT Denise – titre n° 2020-00014 – 

concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 22 – 

concession n° 1450 

2020-59 du 15 mai 2020 Titre n° 2020-00015 émis au nom de Monsieur TEIXERA 

Stéphane : renouvellement de concession de terrain dans le 

cimetière communal – carré n° 4 – concession n° 334, délivrée le 

23/03/2000 pour une durée de 15 ans à Monsieur RAMOS 

Antonio, concessionnaire originel 

2020-60 du 15 mai 2020 Société ARPEGE – contrat de service Espace Citoyens Premium 

C207040 

2020-61 du 28 mai 2020 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : demande de 

subventions au titre de l’année 2020 – retrait de la décision n° 

2020-35 du 28 février 2020 

2020-62 du 5 juin 2020 Titre n° 2020-00020 émis au nom de Madame MARTIN 

Bernadette : renouvellement de concession de terrain dans le 



cimetière communal – carré n° 33 – concession n° 2442, délivrée le 

29/09/1987 pour une durée de 30 ans, à Madame MARTIN 

Bernadette, concessionnaire originelle 

2020-63 du 5 juin 2020 Titre n° 2020-00021 émis au nom de Madame LECLAIR Camille : 

renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 31 – concession n° 2230, délivrée le 

26/06/1990 pour une durée de 30 ans, à Madame LECLAIR 

Camille, concessionnaire originelle 

2020-64 du 5 juin 2020 Titulaire Monsieur KUNTZ Louis – titre n° 2020-00019 – 

concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 25 – 

concession n° 1637 

2020-65 du 5 juin 2020 Titre n° 2020-00018 émis au nom de Monsieur DESHAYES 

Pascal : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 33 – concession n° 2427, délivrée le 

07/04/1988 pour une durée de 30 ans, à Monsieur DESHAYES 

Marcel, concessionnaire originel 

2020-66 du 5 juin 2020 Titre n° 2020-00017 émis au nom de Madame BOUSSETA Clara : 

renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré n° 3 – concession n° 226, délivrée le 27/06/1990 

pour une durée de 30 ans, à Monsieur VIGUIER Robert, 

concessionnaire originel 

2020-67 du 5 juin 2020 Titre n° 2020-00016 émis au nom de Madame TABARY 

Monique : renouvellement de concession de terrain dans le 

cimetière communal – carré n° 31 – concession n° 2242, délivrée le 

18/03/1986 pour une durée de 30 ans, à Monsieur FRESSIER 

Maurice, concessionnaire originel 

2020-68 du 5 juin 2020 Modification n° 2 de prolongation au marché 2015DSI01 relatif au 

renouvellement du parc photocopieurs 

2020-69 du 5 juin 2020 Convention de mise à disposition à titre précaire d’un local 

communal sis 5 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt entre 

la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association MADE IN 

SAINT LEU pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 

2020-70 du 5 juin 2020 Mise à disposition d’un local communal à usage de cabinet 

infirmier sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt : 

avenant n° 4 à la convention d’occupation 

2020-71 du 11 juin 2020 Marché 2020DSTP02 – Couverture de la Maison Consulaire 

2020-72 du 12 juin 2020 Dépôt d’une déclaration préalable en vue de la rénovation de la 

toiture de la Maison Consulaire située Square du Général Leclerc 

2020-73 du 17 juin 200 Contrat d’opérations d’entretien et de dépannage sur le matériel de 

restauration collective avec la société A.DE.RE 

2020-74 du 17 juin 2020 Case de columbarium dans le cimetière communal – titulaire 

Monsieur TRAVERS LUCAS – titre n° 2020-00024 – 

Columbarium 9 – case n° 6 



2020-75 du 17 juin 2020 Titre n° 2020-00023 émis au nom de Madame AUTEXIER 

Noëlle : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière 

communal – carré  

2020-76 du 17 juin 2020 Titulaire Monsieur SANCHEZ MAYOR Ricardo – titre n° 2020-

00022 – concession de terrain dans le cimetière communal – carré 

n° 19 – concession n° 1365 

2020-77 du 17 juin 2020 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 juillet au 31 

décembre 2020 

2020-78 du 23 juin 2020 Marché 2011DCO03 relatif au mobilier urbain de la commune – 

modification n° 2 : prolongation de la durée du marché pour cause 

de Coronavirus/Covid 19 

2020-79 du 24 juin 2020 Convention de mise à disposition à titre précaire d’un local 

communal sis 13 place de Culcheth (lots 20 et 21) à Saint-Leu-la-

Forêt entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’association HUB 

DE LA REUSSITE pour la période du 1er juillet au 31 décembre 

2020 

2020-80 du 25 juin 2020 Mise en conformité du terrain d’honneur du stade des Andrésis en 

vue de son classement en niveau 5 : demande de subvention au titre 

du fonds d’aide au football amateur chapitre Equipement auprès de 

la Fédération Française de football (F.F.F) 

2020-81 du 25 juin 2020 Conclusion d’un contrat d’assistance à la mise en oeuvre de la 

surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements 

scolaires et périscolaires de la commune avec la société Transitia  

2020-82 du 25 juin 2020 Marché 2017DSTP03 relatif au service de prestations de nettoyage, 

de lavage de la vitrerie, et de nettoyage des rideaux des bâtiments 

communaux : modification n° 6 au lot n° 1 

2020-83 du 26 juin 2020 Conclusion d’une convention de formation professionnelle avec 

l’UFCV au profit d’un agent d’animation - formation BAFD, stage 

de perfectionnement   

 

       Le Maire 


