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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-198 du 12 novembre 2021 Demande de subvention auprès du Syndicat mixte départemental
d'électricité,  du  gaz  et  des  télécommunications  du  Val  d'Oise
(SMDEGTVO)  au  titre  du  programme  2022  :  avenue  du  Parc
entre la rue de Montlignon et la rue de Paris

2021-199 du 15 novembre 2021 Régie  d’avances  « Menues  dépenses  pour  la  crèche »  -
suppression

2021-200 du 15 novembre 2021 Régie  d’avances  « Accueils  de  loisirs  sans  hébergement »  -
suppression

2021-201 du 15 novembre 2021 Régie  de  recettes  « Droits  d’inscription  et  participations  à  la
course des Coteaux » - suppression

2021-202 du 19 novembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’entreprise
individuelle Les chemins de la Couleur en vue de l’organisation
d’ateliers  « Impression  végétale »  les  15  et  18  décembre  2021
dans le cadre des animations de Noël organisées par la commune

2021-203 du 19 novembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  l’auto-entreprise
REPATCHIT en vue de l’organisation d’ateliers créatifs Oiseaux
de Noël  le  15 décembre 2021 dans le cadre des animations de
Noël organisées par la commune

2021-204 du 19 novembre 2021 Conclusion  d’un  contrat  de  prestation  avec  Mme  Valérie
CAMBLAIN,  auto-entrepreneur,  en  vue  de  l’organisation
d’ateliers créatifs les 4, 15 et 18 décembre 2021 dans le cadre des
animations de Noël organisées par la commune

2021-205 du 23 novembre 2021 Tarifs 2022

2021-206 du 23 novembre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation avec la micro-entreprise Q-
TANNE en vue de l’organisation d’ateliers Maroquinerie, ceinture
en cuir le 4 décembre 2021 et d’ateliers Maroquinerie, bijoux le
15  décembre  2021  dans  le  cadre  des  animations  de  Noël
organisées par la commune

2021-207 du 26 novembre 2021 Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport en
faveur des équipements sportifs labellisés centres de préparation
aux jeux (CPJ) de haut niveau et haute performance pour 2022 :
construction de 3 courts de tennis couverts



2021-208 du 26 novembre 2021 Titre  n°  2021-00026  émis  au  nom  de  Monsieur  DECHOUX
Jacques :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 30 – concession n° 2068, délivrée
le 06/09/1992 pour une durée de 30 ans à Monsieur PHILIPPE
Pierre, concessionnaire originel

2021-209 du 29 novembre 2021 Titre  n°  2021-00041 émis  au  nom de Monsieur  PROCHAZKA
François :  renouvellement  de  concession  de  terrain  dans  le
cimetière communal – carré n° 32 – concession n° 2276, délivrée
le  17/10/1988  pour  une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur
PROCHAZKA Marcel, concessionnaire originel

2021-210 du 29 novembre 2021 Titulaire Madame JOB Marie Christine Armande – titre n° 2021-
00042  –  case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –
columbarium 9 – case n° 18

2021-211 du 29 novembre 2021 Titulaire Monsieur BRIZION Stéphane – titre n° 2021-00038 –
case de columbarium dans le cimetière communal – columbarium
9 – case n° 17

2021-212 du 1er décembre 2021 Appartement de type F1 sis 48 rue du Général Leclerc à Saint-
Leu-la-Forêt  (95320)  –  1er étage  –  bail  à  usage  d’habitation
consenti  à  titre  précaire  à  Mme  Coralie  NAVARRO  pour  la
période du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022

2021-213 du 1er décembre 2021 Marché  2021DSTP04  relatif  aux  travaux  de  réhabilitation  du
restaurant scolaire Foch : modification n° 1 au lot 5

2021-214 du 2 décembre 2021 Conclusion  avec  la  société  Hibyrd  d’un  contrat  relatif  à
l’établissement d’un projet d’administration

2021-215 du 6 décembre 2021 Conclusion d’un contrat de prestation concernant l’assistance de
la  commune dans  l’instruction du droit  des sols avec la  SARL
CAPURBA

Le Maire
















































































