
ordre du jour séance du conseil municipal du 25 mai 2021 
 

FINANCES/CONTROLE DE GESTION 

21-04-01 Approbation de compte de gestion 2020 

21-04-02 Approbation du compte administratif 2020 

21-04-03 Affectation du résultat 2020 

21-04-04 Admission en non-valeur : créance irrécouvrable-SCI DU VAL D’OISE 

21-04-05 Acquisition en VEFA de 90 logements situés rue Cognacq Jay/boulevard André Brémont à Saint-Leu-

la-Forêt par la société ERIGERE : garantie par la commune du prêt  n° 109611 accordé à la société 

ERIGERE par la caisse des dépôts et consignations 

 

VIE SCOLAIRE 

21-04-06 Marché de service de restauration collective 2021SCOL01 : autorisation donnée au Maire de signer 

ledit marché 

 

URBANISME 

21-04-07 Opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d’agglomération Val Parisis au 1er 

juillet 2021 

21-04-08 Garantie de la commune de Saint-Leu-la-Forêt pour le prêt n°  109611 souscrit par la SA d’HLM 

ERIGERE dans le cadre du financement de l’acquisition par cette dernière en VEFA de 90 logements 

locatifs sociaux situés rue Cognacq Jay/Boulevard André Brémont : conclusion entre  la commune de 

Saint-Leu-la-Forêt et la SA d’HLM ERIGERE d’une convention de garantie d’emprunt et de  

réservation de logements 

21-04-09 Acquisition à l’euro symbolique auprès du département du Val d’Oise de trois emprises foncières à 

usage de parkings sises Boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt 

21-04-10 Projet de construction-Ilot Croix Blanche : Ilot Croix Blanche : autorisation d’acquisition en vente en 

l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un local associatif d’une superficie d’environ 350 m2 constituant 

un espace brut au sein du futur programme de construction réalisé par la SCCV Les allées de Saint-Leu 

21-04-11 Projet de construction Ilot Croix Blanche : autorisation d’acquisition en vente en l’état futur 

d’achèvement (VEFA) de 83 places de stationnement regroupées au sous-sol de la résidence du futur 

programme de construction réalisé par la SCCV Les allées de Saint-Leu 

 

VIE ECONOMIQUE 

21-04-12 Conclusion d’une convention de mise à disposition 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 2021 au 31 octobre 

2021 

 

AFFAIRES GENERALES 

21-04-13 Compte rendu des décisions du Maire 

21-04-14 Marché 2021DST0P03 relatif aux prestations de propreté urbaine dans la commune de Saint-Leu-la-

Forêt : autorisation donnée au maire de signer ledit marché 

21-04-15 Désignation d’un élu référent Forêt-Bois pour représenter la commune de Saint-Leu-la-Forêt au sein de 

la Fédération nationale des communes forestières 

21-04-16 Personnel communal-Mise à jour du tableau des emplois 

 

QUESTIONS  DIVERSES 

 

 

 


