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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-73 du 9 avril 2021 Accord-cadre  à  bons  de  commande  n°  2020DSTP06  relatif  aux
prestations d’achat de vêtements techniques : attribution du marché

2021-74 du 9 avril 2021 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 2021 au 30
juin 2021

2021-75 du 16 avril 2021 Marché n° 2021DSTP02 relatif à l’enfouissement des réseaux aériens –
rue de Saint-Prix (entre la rue du Château et le n° 45 de la rue de Saint-
Prix)  et  ruelle  Leblond  –  câblage  partie  publique  et  génie  civil  puis
câblage partie privative : attribution du marché

2021-76 du 22 avril 2021 Assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  le  projet  de  restructuration  du
groupe scolaire Jacques Prévert

2021-77 du 22 avril 2021 Conclusion d’un contrat relatif à la mission de coordination sécurité pour
la protection de la santé (SPS) dans le cadre des travaux de rénovation de
la toiture et des façades de la Mairie

2021-78 du 27 avril 2021 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. Arnaud DEGUIRMEDJIAN pour la  période du 1er mai  au 30 juin
2021

2021-79 du 29 avril 2021 Conclusion d’un contrat relatif à la mission de contrôle technique dans le
cadre des travaux de rénovation de la toiture et des façades de la mairie

2021-80 du 30 avril 2021 Souscription  d'un  contrat  d'abonnement  aux  services  d'information  et
d'aide à la décision - formule contrat Intégral - auprès de la société SVP

2021-81 du 30 avril 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)

2021-82 du 4 mai 2021 Conclusion d'un contrat de maintenance et d'assistance téléphonique du
progiciel de gestion des actes administratifs AIRS DELIB avec la société
DIGITECH

2021-83 du 6 mai 2021 Cession du véhicule de marque Peugeot Partner immatriculé 208CRE95



2021-84 du 6 mai 2021 Demande de permis de démolir un bâtiment vétuste situé dans l’enceinte
du groupe scolaire Marie-Curie

Le Maire


