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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-33 du 2 février 2021 Titre n° 2021-00003 émis au nom de Madame OUZILLEAU Martine :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal –
carré n° 33 – concession n° 2456, délivrée le 29/12/2002 pour une durée
de 15 ans, à Madame GRECO Colette, concessionnaire originelle

2021-34 du 2 février 2021 Titulaire  Madame  TROTABAS  Andrée  –  titre  n°  2020-00062  –
concession  de  terrain  dans  le  cimetière  communal  –  carré  n°  27  –
concession n° 1748

2021-35 du 2 février 2021 Projet  pédagogique  de  l’école  maternelle  Jacques  Prévert :  Univers
sonores – retrait de la décision n° 2020-154 du 15 décembre 2020 relative
à  la  conclusion  d’une  convention  avec  la  SAS  DOMISOLFA  et
conclusion d’une nouvelle convention

2021-36 du 5 février 2021 Case de columbarium dans le cimetière communal – titulaire Madame
DELAINE Danièle – titre n° 2121-00002 – columbarium 10 case n° 1

2021-37 du 5 février 2021 Titre n° 2021-00004 émis au nom de monsieur MIROUX Dominique :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal –
carré n° 33 – concession n° 2446, délivrée le 10/01/1989 pour une durée
de 30 ans, à Mme HANNEAUX Georgette, concessionnaire originelle

2021-38 du 5 février 2021 Titre  n°  2021-00005  émis  au  nom  de  Monsieur  CLAUX  Jean :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal –
carré n° 3 – concession n° 236, délivrée le 22/01/1991 pour une durée de
30 ans, à Monsieur GARDETTE Louis, concessionnaire originel

2021-39 du 8 février 2021 Exercice  du  droit  de  préemption  sur  les  lots  1-4-5-8  de  la  parcelle
cadastrée BM 56 sise 118 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt
(95320)

2021-40 du 9 février 2021 Demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d’Oise
dans  le  cadre  des  aides  aux  routes  communales  et  communautaires
(ARCC) – école

2021-41 du 9 février 2021 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre
des aides au titre de la sécurité routière – actions en faveur des piétons

2021-42 du 9 février 2021 Conclusion d’un protocole avec le Centre interdépartemental de gestion
de  la  Grande  Couronne  de  la  Région  d’Ile-de-France  pour  mise  à
disposition  de  la  commune  d’un  avocat  en  vue  d’une  consultation
juridique (assistance précontentieuse) dossier CIG n° 21/16.31/A/95/008



2021-43 du 9 février 2021 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

2021-44 du 15 février 2021 Exercice du droit de préemption sur le lot 23 de la parcelle cadastrée BK
446 sise lieu-dit Chemin du plessis du haut à Saint-Leu-la-Forêt (95320)

2021-45 du 16 février 2021 Case de  columbarium dans le cimetière communal – titulaire Monsieur
KELLER Antonin – titre n° 2021-00006 – columbarium 10 – case n° 2

2021-46 du 16 février 2021 Conclusion d’une convention de formation avec la SAS VIVALIANS en
vue de l’organisation d’une formation habilitation électrique à l’attention
d’agents communaux

2021-47 du 16 février 2021 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 2021

2021-48 du 23 février 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  de  fourniture  de  la  solution  de
digitalisation  des  commerces  dénommée  APPIVILLE  de  URBIS
SOLUTIONS

2021-49 du 23 février 2021 Conclusion d’une convention avec l’association Ecole de musique et de
danse  de  Saint-Leu-la-Forêt  dans  le  cadre  du  projet  pédagogique  de
l’école élémentaire Foch : projet Rock

2021-50 du 5 mars 201 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  TOUS
O’CIRQUE en vue de l’organisation d’ateliers de cirque « Découverte et
initiation à la pratique de cirque » du 26 au 30 avril 2021 à l’occasion du
stage  sportif  mis  en  place  dans  le  cadre  des  activités  de  l’école
municipale du sport

2021-51 du 5 mars 2021 Maison de type F3 sise 146, rue du Château à Saint-Leu-la-Forêt (95320)
– bail à usage d’habitation consenti à titre transitoire, précaire et gratuit
au profit de M. Yann COLIER pour la période du 1er au 31 mars 2021

2021-52 du 8 mars 2021 Souscription  d’une  ligne  de  trésorerie  interactive  d’un  montant  de
1 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

2021-53 du 9 mars 2021 Marché subséquent 2021DSTP01 – Travaux de requalification de la rue
de Verdun, sente Raymond Aron et sentier latéral des Grandes Tannières,
issu de l’accord-cadre 2020DSTP03 : attribution du marché

Le Maire






























































