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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2021-216 du 9 décembre 2021 Marché 2021DSTP06 relatif aux travaux de rénovation de l’Hôtel de
Ville : modification n° 1 au lot 3 – menuiseries extérieures

2021-217 du 9 décembre 2021 Souscription d’une ligne de trésorerie  interactive d’un montant  de
1 400 000 € auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France

2022-1 du 4 janvier 2022 Logement  communal  par  convention  d’occupation  précaire  avec
astreinte de type F4 sis 170 boulevard André Brémont à Saint-Leu-
la-Forêt (95320) – bénéficiaire M. Benjamin BOURDIN – période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

2022-2 du 4 janvier 2022 Logement communal d’urgence 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  et  transitoire  à  M.  Arnaud
DEGUIRMEDJIAN pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin
2022

2022-3 du 4 janvier 2022 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 des écoles

2022-4 du 13 janvier 2022 Création de la régie d’avances « Enfance – Petite enfance »

2022-5 du 18 janvier 2022 Mission  de  conception  de  décoration  du  hall  d’accueil  situé  au
premier étage de l’Hôtel de Ville et de la montée d’escalier

2022-6 du 18 janvier 2022 Conclusion  d’une  convention  de  prestation  de  service  avec
l’association  LADAPT en  vue  de  l’organisation  d’une  action  de
sensibilisation au handicap des enfants pour les élèves de 9 classes
du CP au CM2 réparties entre 4 écoles

2022-7 du 21 janvier 2022 Conclusion  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  du
spectacle  intitulé  la  Grande  Nuit  de  l’Humour  en  vue  de  la
représentation dudit spectacle le 4 février 2022



2022-8 du 21 janvier 2022 Conclusion d’un contrat de mise à disposition de bennes à déchets et
enlèvement et acheminement desdites bennes avec la société BUTIN
SEDIC

Le Maire


































