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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-140 du 9 août 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  maintenance  du  site  internet  de  la
commune

2021-141 du 9 août 2021 Conclusion  d’un  contrat  relatif  à  la  refonte  du  site  internet  de  la
commune

2021-142 du 24 août 2021 Régie de recettes Sorties scolaires avec nuitées et séjours de vacances
– suppression

2021-144 du 30 août 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  maintenance  du  site  internet  de  la
commune – abrogation et remplacement de la décision n° 2021-140

2021-145 du 31 août 2021 Conclusion  d’une  convention  de  partenariat  entre  la  commune  de
Saint-Leu-la-Forêt et l’association En-quête de culture dans le cadre
des animations organisées à l’occasion des journées européennes du
patrimoine les 18 et 19 septembre 2021

2021-146 du 2 septembre 2021 Conclusion d’une convention de mise à disposition et d’utilisation de
locaux entre l’ASMBR et la Ville de Saint-Leu-la-Forêt en vue de la
manifestation autour du bicentenaire de la mort de Napoléon organisée
par la commune les 1er, 2 et 3 octobre 2021 dans le parc du Rosaire

2021-147 du 3 septembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  du
spectacle ALEX JAFFRAY – Le son d’Alex avec la SAS KI M’AIME
ME SUIVE en vue de la représentation dudit spectacle le 9 octobre
2021 à la Croix-Blanche

2021-148 du 7 septembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  SMART
REBOND/HUB  DE  LA  REUSSITE  relatif  à  une  mission  de
sécurisation  des  entrées  et  des  sorties  de  l’école  maternelle  Marie
Curie et du groupe scolaire Jacques Prévert

2021-149 du 8 septembre 2021 Conclusion d’une convention avec l’association HISTORY HORSE »
en vue d’une animation sur le thème du 1er empire dans le cadre des
manifestations organisées par la commune à l’occasion du bicentenaire
de la mort de Napoléon les 2 et 3 octobre 2021

2021-150 du 9 septembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Monsieur  Kévin
LEVEQUE en vue de l’animation  « Maître  de cérémonie » dans  le
cadre des manifestations organisées par la commune à l’occasion du
bicentenaire de la mort de Napoléon les 2 et 3 octobre 2021



2021-151 du 9 septembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  des
grenadiers  d’Ile-de-France  en  vue  de  l’animation  « Bivouac  de
soldats »  dans  le  cadre  des  manifestations  organisées  par  la
commune à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon les
2 et 3 octobre 2021.

2021-152 du 16 septembre 2021 Appartement de type F4 sis 23 avenue de la Gare à Saint-Leu-la-
Forêt  (95320) :  remboursement  du  dépôt  de  garantie  à  M.
Benjamin BOURDIN

2021-153 du 17 septembre 2021 Logement  communal  de  type  F4  sis  170  boulevard  André
Brémont à Saint-Leu-la-Forêt (95320) – bail à usage d’habitation
consenti à titre précaire et transitoire à M. Benjamin BOURDIN
pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021

2021-154 du 20 septembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’association  Les
Tambours  de  la  ville  de  Sacres  en  vue  de  la  réalisation
d’animations  musicales  dans  le  cadre  des  manifestations
organisées par la commune à l’occasion du bicentenaire de la mort
de Napoléon les 2 et 3 octobre 2021

2021-155 du 20 septembre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation avec la SARL MIDNIGHT
PREMIERE en vue de la réalisation de diverses animations sur le
thème du 1er Empire dans le cadre de la manifestation organisée
par  la  commune  à  l’occasion  du  bicentenaire  de  la  mort  de
Napoléon les 2 et 3 octobre 2021

2021-156 du 20 septembre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation avec l’association Le Bal
Mabille en vue de la réalisation de diverses animations dans le
cadre des manifestations organisées par la commune à l’occasion
du bicentenaire de la mort de Napoléon le samedi 2 octobre 2021

2021-157 du 20 septembre 2021 Conclusion  d’une  convention  avec  M.  le  Curé  affectataire  de
l’église Saint-Leu Saint-Gilles en vue d’une mise à disposition de
la  commune  de  locaux  à  titre  gratuit  pour  l’organisation  d’un
concert prestige à caractère historique le 1er octobre 2021 dans le
cadre des manifestations organisées par la commune à l’occasion
du bicentenaire de la mort de Napoléon

Le Maire








































