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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2020-107 du 21 septembre 2020 Accord-cadre de fourniture et travaux de pose de signalisation sur
voirie :  signalisation  routière,  verticale  et  horizontale  –
modification n° 1

2020-108 du 21 septembre 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  du
spectacle intitulé OH LA LA avec la SARL Concerts Parisiens en
vue de la représentation dudit spectacle le 25 septembre 2020 à la
Croix-Blanche

2020-109 du 21 septembre 2020 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  Pindibulum
Théâtre  en  vue  d’une  intervention  auprès  des  élèves  des  trois
classes de CM2 et CM1/CM2 de l’école élémentaire Marie Curie
en amont de la participation desdites classes aux commémorations
de la Grande Guerre célébrées Par la commune de Saint-Leu-la-
Forêt

2020-110 du 25 septembre 2020 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  Pindibulum
Théâtre  dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de  l’école
élémentaire Marcel Pagnol : Théâtre

2020-111 du 28 septembre 2020 Conclusion de contrats de télérelevé web-stats pour trois radars de
vitesse à usage préventif avec la société IVICOM

2020-112 du 28 septembre 2020 Conclusion d’un contrat d’entretien des chaudières murales avec
la société TURBO ENERGY

2020-113 du 29 septembre 2020 Titre n° 2020-00036 émis au nom de M. Christian GAUTIER :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  6  –  concession  n°  577,  délivrée  le
08/04/1989 pour une durée de 30 ans, à Monsieur GOSSE Rémy,
concessionnaire originel

2020-114 du 29 septembre 2020 Titre n° 2020-00037 émis au nom de M. GAUTIER Christian :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  5  –  concession  n°  465,  délivrée  le
14/10/1989  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame  MANDIN,
concessionnaire originelle

2020-115 du 29 septembre 2020 Titulaire  Monsieur  BRETON  Jean  –  titre  n°  2020-00038  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 6 –
concession n° 549



2020-116 du 29 septembre 2020 Titulaire  Monsieur  MARAIO  Nicola  –  titre  n°  2020-00039  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 23 –
concession n° 1491

2020-117 du 29 septembre 2020 Titulaire  Madame  GOUNY  Patricia  –  titre  n°  2020-00040  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 26 –
concession n° 1645

2020-118 du 29 septembre 2020 Titre  n°  2020-00041  émis  au  nom  de  Madame  JULIEN
Jacqueline :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 6 – concession n° 535, délivrée le
13/07/2009  pour  une  durée  de  15  ans,  à  Madame  JULIEN
Jacqueline, concessionnaire originelle

2020-119 du 29 septembre 2020 Titre  n°  2020-00042  émis  au  nom  de  Madame  ROBACHE
Evelyne :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 3 – concession n° 238, délivrée le
07/02/1991 pour  une  durée de 30 ans,  à  Monsieur  ROBACHE
Robert, concessionnaire originel

2020-120 du 29 septembre 2020 Titre  n°  2020-00046  émis  au  nom  de  Madame  LIVOLSI
Madeleine :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 32 – concession n° 2328 délivrée
le  03/02/1989 pour  une durée  de  30 ans,  à  Madame LIVOLSI
Madeleine, concessionnaire originelle

2020-121 du 29 septembre 2020 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame  GUILLON  Danièle  –  titre  n°  2020-00045  –
columbarium 9 – case n° 8

2020-122 du 5 octobre 2020 Conclusion d’une convention de prestation de service avec Mme
Aude CLEMENT relative à son intervention au multi-accueil et à
la crèche familiale en qualité de psychologue

2020-123 du 5 octobre 2020 Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du
spectacle  intitulé  Pense  par  toi-même avec  la  SARL MARILU
PRODUCTION  en  vue  de  la  représentation  dudit  spectacle  le
samedi 10 octobre 2020 à la Croix-Blanche

2020-124 du 13 octobre 2020 Conclusion d’une convention avec l’EURL ATCODA Les Savants
Fous dans le cadre du projet pédagogique de l’école élémentaire
Marcel Pagnol : socialisation par l’expérimentation scientifique



2020-125 du 13 octobre 2020 Conclusion  d’une  convention  avec  l’association  A Vos  Jeux !!
dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de  l’école  élémentaire
Jacques Prévert : jeux de société – apprendre à jouer ensemble et
créer de nouveaux jeux

2020-126 du 14 octobre 2020 Conclusion  d’un  marché  négocié  avec  la  société  ADD-ON
Consulting relatif à la fourniture de prestations de téléphonie fixe,
liaison internet  et  réseau DATA pour  la  période  du  16 octobre
2020 au 15 avril 2021

2020-127 du 22 octobre 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’entreprise
individuelle  Les chemins de la couleur en vue de l’organisation
d’ateliers créatifs les 16 et 19 décembre 2020 dans le cadre des
animations de Noël programmées par la commune

2020-128 du 22 octobre 2020 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL DELTA
SERVICES ORGANISATION en vue de l’organisation d’ateliers
créatifs les 13 et 19 décembre 2020 et d’une animation Gospel le
11  décembre  2020  dans  le  cadre  des  animations  de  Noël
programmées par la commune

2020-129 du 29 octobre 2020 Conclusion  d’un  marché  négocié  avec  l’entreprise  Bouygues
TELECOM  relatif  à  la  fourniture  de  prestations  de  téléphonie
mobile pour la période de 6 mois allant du 15 octobre 2020 au 15
avril 2021

2020-130 du 29 octobre 2020 Signature d’une convention d’adhésion à l’association cynophile
de police municipale relative à l’entraînement continu des chiens
des équipes cynotechniques

2020-131 du 2 novembre 2020 Demande de subvention auprès du syndicat mixte départemental
d’électricité,  du  gaz  et  des  télécommunications  du  Val  d’Oise
(SMDEGTVO) : programme 2021

2020-132 du 2 novembre 2020 Demande de subvention auprès de la région Ile de France pour
l’achat de deux scooters électriques pour la police municipale

2020-133 du 2 novembre 2020 Titulaire  Monsieur  MARAIO  Nicola  –  titre  n°  2020-00043  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 49 –
concession n° 2922

2020-134 du 2 novembre 2020 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame  DELAPORTE  Valérie  –  titre  n°  2020-00044  –
columbarium 9 case n° 7



2020-135 du 2 novembre 2020 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame PETRE Géraldine – titre n° 2020-00048 – columbarium
9 case n° 10

Le Maire


































































