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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2020-136 du 5 novembre 2020 Marché  2020DSI01  relatif  au  renouvellement  du  parc
photocopieurs de la commune : signature du marché public

2020-137 du 10 novembre 200 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Saint
loup  Fight  en  vue  de  l’organisation  de  séances  sur  le  thème
« Contenir la violence verbale et physique en toute confiance et
dans  toutes  les  situations  en  adaptant  ses  gestes  et  sa  posture
corporelle » durant le temps de la pause méridienne les 16, 23, 30
novembre et 7 et 14 décembre 2020 au sein de l’école élémentaire
Marie Curie

2020-138 du 10 novembre 2020 Contrat  d’entretien  des  systèmes  de  ventilation  des  bâtiments
communaux conclu entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la
société TURBO ENERGY : modification n° 1

2020-139 du 13 novembre 2020 Conclusion d’un contrat de prestation avec la société CLAIR DE
REVE en vue d’un décor d’automates du 2 novembre 2020 au 25
janvier 2021 dans le cadre des animations de Noël organisées par
la commune

2020-140 du 13 novembre 2020 Conclusion d’un contrat de prestation avec la société JUBOME
ENTREPRISE  COUSINS  CREATION  ARTISTIQUES
IMAGINEUR en vue de la mise en place d’un décor de Noël du
16 au 29 décembre 2020

2020-141 du 16 novembre 2020 Conclusion  d’une  convention  de  prestation  entre  l’association
SMART REBOND – HUB DE LA REUSSITE et la commune de
Saint-Leu-la-Forêt concernant la sécurisation des entrées et sorties
de deux écoles de la Ville

2020-142 du 19 novembre 2020 Conclusion de deux conventions tripartites de formation 
professionnelle continue PRATIQUE DES FINANCES 
PUBLIQUES LOCALES entre CY CERGY PARIS 
UNIVERSITE, la commune de Saint-Leu-la-Forêt et  l'agent 
communal responsable du service Finances de la commune de 
Saint-Leu-la-Forêt

2020-143 du 23 novembre 2020 Titulaire  Madame  HALILI  Fabiola  –  titre  n°  2020-00049  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 26 –
concession n° 1650



2020-144 du 23 novembre 2020 Titre  n°  2020-00050  émis  au  nom  de  Monsieur  BILLON
Christian :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – columbarium n° 1 – case n° 2, délivrée le
05/11/1990 pour une durée de 30 ans à Monsieur BILLON Roger,
concessionnaire originel

2020-145 du 23 novembre 2020 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame RAYNAL Colette – titre n° 2020-00047 – columbarium
9 – case n° 9

2020-146 du 23 novembre 2020 Titre  n°  2020-00051  émis  au  nom  de  Monsieur  DEBIAUNE
Frédéric :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 31 – concession n° 2247, délivrée
le 04/03/1991 pour une durée de 30 ans à Madame DEBIAUNE
Lucienne, concessionnaire originelle

2020-147 du 25 novembre 2020 Titulaire Madame BAUER Marie-Françoise – titre n° 2020-00052
– concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 15
– concession n° 1178

2020-148 du 25 novembre 2020 Titulaire  Madame  BESSIS  Florence  –  titre  n°  2020-00053  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 4 –
concession n° 291

2020-149 du 25 novembre 2020 Titulaire Monsieur HANNOUNA Salomon – titre n° 2020-00055
– concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 3 –
concession n° 191

2020-150 du 25 novembre 2020 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
2020 au 31 mai 2021

Le Maire




































