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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2022-86 du 24 mai 2022 Conclusion d’un contrat de location et  entretien de 10 fontaines à eau
avec la SAS O’TOMAT

2022-87 du 24 mai 2022 Conclusion  d’une  convention  de  contrôle  technique  construction  de
vérifications techniques et d’attestations avec la société COPRESTE dans
le  cadre  des  travaux  de  réhabilitation  de  l’école  élémentaire  Jacques
Prévert

2022-88 du 31 mai 2022 Dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation des travaux de création
d’un sas à l’entrée du multi-accueil collectif et familial Les Loupinous,
sis 11 avenue des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt

2022-89 du 1er juin 2022 Exercice du droit de préemption sur le bail commercial cédé par la SARL
AU PASSE PRESENT portant sur un local commercial sis 7 rue de la
Forge à Saint-Leu-la-Forêt (95320)

2022-90 du 31 mai 2022 Mission  de  maîtrise  d’œuvre  relative  aux travaux de  réhabilitation  de
l’école élémentaire Jacques Prévert

2022-91 du 1er juin 2022 Marché 2022DSTP02 – Travaux de réhabilitation de l’école élémentaire
Jacques Prévert – Attribution des lots 1, 2 et 4

2022-92 du 3 juin 2022 Conclusion d’un contrat de maintenance du matériel de cuisine collective
et  des  fontaines  à  eau  avec  la  société  3C  (Compétence  -  Cuisine  -
Collective) – sites : Restaurant scolaire Foch, restaurant scolaire Curie,
restaurant scolaire Jacques Prévert  et  Multi-accueil  collectif et familial
Les Loupinous

2022-93 du 3 juin 2022 Case de columbarium dans le cimetière communal - Titulaire Monsieur
Didier RICARD - Titre n° 2022-00007 - columbarium 10 - case n° 10

2022-94 du 3 juin 2022 Titre  n°  2022-0008  émis  au  nom  de  Madame  Isabelle  LEMOINE :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal  -
carré n° 31 - concession n° 2170, délivrée le 25 mai 1990 pour une durée
de 30 ans, à Madame Nicole HERON, concessionnaire originelle

2022-95 du 3 juin 2022 Case de columbarium dans le cimetière communal – Titulaire Madame
Jocelyne BOURDALE GRENIER - Titre n° 2022-00009 - columbarium
10 - case n° 11



2022-96 du 3 juin 2022 Titre  n°  2022-00011  émis  au  nom  de  Madame  Isabelle  DAROK :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal  -
carré n° 29 - concession n° 1950, délivrée le 9 juillet 1992 pour une durée
de 30 ans, à Monsieur Jean DAROK, concessionnaire originel

2022-97 du 3 juin 2022 Titre n° 2022-00010 émis au nom de Madame Françoise BRUNELLA :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal  -
carré n° 30 - concession  n° 2108, délivrée le 19 mai 1992 pour une durée
de 30 ans, à Madame Denise LEBEAU, concessionnaire originelle

2022-98 du 3 juin 2022 Titulaire  Monsieur  Michel  DELATTRE  - Titre  n°  2022-00012  –
Concession  de  terrain  dans  le  cimetière  communal  - carré  n°  33  -
concession n° 2419

2022-99 du 3 juin 2022 Titulaire Madame Elsa RODRIGUEZ - titre n° 2022-00013 - concession
de terrain dans le cimetière communal - carré n° 36 - concession n° 2553

2022-100 du 3 juin 2022 Titulaire Madame Denise TRINEL – titre n° 2022-00014 – concession de
terrain dans le cimetière communal – carré n° 36 – concession n° 2559

2022-101 du 3 juin 2022 Titre  n°  2022-00018  émis  au  nom  de  Madame  Andrée  MONDET :
renouvellement de concession de terrain  dans le cimetière communal –
carré n° 30 – concession n° 2107, délivrée le 4 juin 1992 pour une durée
de 30 ans 

2022-102 du 3 juin 2022 Titre n° 2022-00019 émis au nom de Monsieur Jean-Pierre WILSCH :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal –
carré n° 5 – concession n° 467, délivrée le 25 mai 1986 pour une durée de
30 ans, à Madame Blanche VILLERMET, concessionnaire originelle

2022-103 du 7 juin 2022 Marché  2022DSTP02-Travaux  de  réhabilitation  de  l’école  élémentaire
Jacques Prévert-Attribution du lot 3

2022-104 du 13 juin 2022 Marché 2022DSTP03 relatif  aux travaux de  requalification   de  la  rue
Guynemer issu du marché 2020DSTP03 relatif  à l’accord-cadre multi-
attributaires à marchés subséquents de travaux de requalification de la
voirie : attribution dudit marché

2022-105 du 15 juin 2022 Conclusion d’un contrat relatif aux prestations de diagnostics plomb et
amiante  avant  travaux  dans  le  cadre  des  travaux  de  réhabilitation  de
l’école élémentaire Jacques Prévert

2022-106 du 16 juin 2022 Exercice du droit de préemption sur le bail commercial cédé par la société
« Chrono Pizza » portant sur un local commercial sis 3 place Culcheth à
Saint-Leu-la-Forêt (95320)

Le Maire
































































