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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-158 du 20 septembre 2021 Titulaire Monsieur PAYEN André – titre n° 2021-00022 – case de
columbarium dans le cimetière communal – columbarium 9 – case
n° 14

2021-159 du 21 septembre 2021 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame  BOURGEOIS  Nadia  –  titre  n°  2021-00004  –
columbarium 9 – case n° 15

2021-160 du 21 septembre 2021 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame DEBLADIS Annick – titre n° 2021-00027 – columbarium
9 – case n° 16

2021-161 du 21 septembre 2021 Titre  n°  2021-00028 émis  au  nom de  Madame GOUDE Joëlle :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal – carré n° 5 – concession n° 440, délivrée le 10/06/1985,
pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame  GOUDE  Joëlle,
concessionnaire originelle

2021-162 du 21 septembre 2021 Titulaire Monsieur MIQUEL Pierre Albert – titre n° 2021-00029 –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 23 –
concession n° 1529

2021-163 du 21 septembre 2021 Titulaire  Madame  ZIND  Marcelle  –  titre  n°  2021-00030  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 20 –
concession n° 1368

2021-164 du 14 septembre 2021 Titulaire Madame LIMA Claudia Héléna – titre n° 2021-00031 –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 17 –
concession n° 1268

2021-165 du 21 septembre 2021 Titre  n°  2021-00032  émis  au  nom  de  Monsieur  LAVERDURE
Claude : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal – carré n° 8 – concession n° 839, délivrée le 08/01/1985
pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame  LAVERDURE  Lucie,
concessionnaire originelle

2021-166 du 21 septembre 2021 Titre  n°  2021-00033  émis  au  nom  de  Madame  COUCHET
Martine : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal – carré n° 9 – concession n° 944, délivrée le 24/11/1985
pour  une  durée  de  30  ans,  à  Mademoiselle  FAGARD  Andrée,
concessionnaire originelle
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2021-167 du 24 septembre 2021 Conclusion d’un contrat  de prestation  avec l’association Tête  de
Colonne du 1er Régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale
de  Dijon  en  vue  de  l’organisation  d’un  concert  de  musique  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

2021-168 du 4 octobre 2021 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France dans le
cadre des aides au titre  des équipements sportifs  de proximité  –
construction d’un équipement couvert

2021-169 du 4 octobre 2021 Demande de subvention auprès  du Conseil  départemental  du Val
d’Oise  dans  le  cadre  des  aides  relatives  à  la  construction
d’équipements d’intérêt local – équipements sportifs de base (pour
opération de construction de 3 courts de tennis couverts)

2021-170 du 4 octobre 2021 Titulaire  Monsieur  PUYDAUBY Gilles  –  titre  n°  2021-00034 –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 21 –
concession n° 1424

2021-171 du 5 octobre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation avec la SAS 22 EVENT en
vue de l’organisation d’un atelier de sensibilisation à l’utilisation de
la trottinette électrique le 10 octobre 2021 dans le cadre de la course
de VTT du Pont du diable organisée par la commune

2021-172 du 5 octobre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation avec la SAS INTERSPORT
en vue de l’organisation d’un atelier diagnostic et réglage de vélo le
10 octobre 2021 dans le cadre de la course de VTT du Pont du
diable organisée par la commune

2021-173 du 5 octobre 2021 Conclusion  d’une  convention  entre  l’association  de  protection
civile du Val d’Oise et la commune de Saint-Leu-la-Forêt pour la
mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre
de la course de VTT du Pont du diable organisée par la commune

2021-174 du 5 octobre 2021 Conclusion d’un contrat  de prestation avec l’auto entreprise JSB
CONSEIL en vue de l’animation de la course de VTT du Pont du
diable organisée par la commune le 10 octobre 2021
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2021-175 du 5 octobre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  la  SARL  VP
ORGANISATION en vue de l’organisation d’un atelier d’initiation
au VTT trial et d’une animation draisienne le 10 octobre 2021 dans
le cadre de la course de VTT du Pont du diable organisée par la
commune

2021-176 du 7 octobre 2021 Conclusion d’un contrat de cession du droit de représentation du
spectacle intitulé « Une vie » avec la société de production « Les
Grands Théâtres » en vue de la représentation dudit spectacle le 5
novembre 2021 à 20H30 à la Croix-Blanche

2021-177 du 13 octobre 2021 Conclusion  d’un contrat  relatif  à  l’étude  géotechnique  « Mission
G2 – AVP » dans le cadre de la construction de 3 courts de tennis
couverts comprenant un club house

2021-178 du 15 octobre 2021 Conclusion d’un contrat relatif à la mission de coordination sécurité
pour la protection de la santé (SPS) dans le cadre de la construction
de 3 courts de tennis couverts comprenant un club house

2021-179 du 15 octobre 2021 Conclusion d’un contrat relatif aux missions de contrôle technique
et de vérifications techniques et d’attestations dans le cadre de la
construction  de  3  courts  de  tennis  couverts  comprenant  un  club
house

2021-180 du 18 octobre 2021 Conclusion d’une convention de prestation entre  la  commune de
Saint-Leu-la-Forêt et l’auto entreprise SEANDKO EVENEMENTS
en vue de l’installation d’une patinoire du 10 au 26 décembre 2021
devant la Mairie

2021-181 du 19 octobre 2021 Appartement de type F4 sis 19 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – contrat de location de logement vide à usage de résidence
principale  consenti  à  M.  Pascal  GAUTIER  et  à  Mme  Edith
GAUTIER pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre
2027

2021-182 du 19 octobre 2021 Appartement de type F6 sis 8 rue de Chauvry à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – contrat de location de logement vide à usage de résidence
principale consenti à M. Martial DESBROSSES et à Mme Marie
Laure DHOTE pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre
2027

2021-183 du 19 octobre 2021 Appartement de type F2 sis 17 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – contrat de location de logement vide à usage de résidence
principale  consenti  à  M.  Thierry LUCAS pour  la  période  du 1er

octobre 2021 au 30 septembre 2027

2021-184 du 19 octobre 2021 Appartement de type F3 sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-Leu-
la-Forêt (95320) – contrat de location de logement vide à usage de
résidence  principale  consenti  à  Mme  Malika  RABHI  pour  la
période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
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2021-185 du 19 octobre 2021 Appartement de type F5 sis 48 rue du Général Leclerc à  Saint-Leu-
la-Forêt (95320) – contrat de location de logement vide à usage de
résidence  principale  consenti  à  Mme Lynda  PAUFFERT pour  la
période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027

2021-186 du 19 octobre 2021 Appartement de type F2 sis 19 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt
(95320) – contrat de location de logement vide à usage de résidence
principale consenti à Mme Julie CROSNIER pour la période du 1er

octobre 2021 au 30 septembre 2027

2021-187 du 25 octobre 2021 Conclusion d’une convention avec la société TEMPO dans le cadre
du  projet  pédagogique  de  l’école  élémentaire  Jacques  Prévert :
ateliers de musique dans le temps scolaire

2021-188 du 2 novembre 2021 Titre n° 2021-00035 émis au nom de Monsieur PATRY Bernard :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  39  –  concession  n°  2654,  délivrée  le  4
novembre  1974,  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Madame  LORIN
Julienne,  concessionnaire  originelle,  renouvelée  le  26  novembre
2004 pour une durée de 15 ans expirant le 4 novembre 2019

2021-189 du 2 novembre 2021 Titre  n°  2021-00036  émis  au  nom  de  Madame  NOZZA Marie
Thérèse : renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal  –  carré  n°  49  –  concession  n°  2928,  délivrée  le
19/10/1991 pour une durée de 15 ans, à Madame NOZZA Armelle,
concessionnaire originelle

2021-190 du 2 novembre 2021 Titulaire  Monsieur  CAMPO  Angel  –  titre  n°  2021-00037  –
concession de terrain dans le cimetière communal – carré n° 22 –
concession n° 1476

2021-191 du 2 novembre 2021 Titre  n°  2021-00039  émis  au  nom  de  Madame  BRUBACH
Dominique :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 30 – concession n° 2042, délivrée le
20/06/1989  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur  PUST Jules,
concessionnaire originel

2021-192 du 2 novembre 2021 Titre n° 2021-00040 émis au nom de Madame RICHARD Thérèse :
renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le  cimetière
communal  –  carré  n°  30  –  concession  n°  2120,  délivrée  le
07/11/1991 pour une durée de 30 ans, à Madame JOSEPH Denise,
concessionnaire originelle

2021-193 du 2 novembre 2021 Conclusion  d’une  convention  avec  l’Association  de  Protection
Civile du Val d’Oise en vue de la mise en place d’un Dispositif
Prévisionnel  de  Secours  le  13  novembre  2021  à  l’occasion  du
match de gala Black star VS Saint Leu

2021-194 du 5 novembre 2021 Conclusion  d’une  convention  de  participation  avec  l’association
BLACK  STARS  dans  le  cadre  de  l’organisation  d’un  match  de
football amical de gala le 13 novembre 2021 au stade municipal
Gérard HOULLIER
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2021-195 du 5 novembre 2021 Dépôt  d’une  déclaration  préalable  en  vue  du  remplacement  à
l’identique de l’ensemble des fenêtres de la Maison Consulaire sise
Square Leclerc

2021-196 du 5 novembre 2021 Cession du scooter Piaggio immatriculé CP-864-N

2021-197 du 5 novembre 2021 Conclusion avec la société EURO-ASCENSEURS d’un contrat de
maintenance  des  ascenseurs  des  bâtiments  communaux  (Groupe
scolaire  Foch,  gymnase  Jean  Moulin,  espace  Claire  Fontaine  et
Maison pour Tous)

Le Maire




