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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE

2022-107 du 23 juin 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 juillet  2022  au  31
décembre 2022

2022-108 du 24 juin 2022 Tarifs  du  forfait  annuel  relatif  à  l’école  du  sport  et  des  activités
sportives et de loisirs organisées par la commune en direction des
jeunes de 5 à 17 ans révolus applicables à compter du 1er septembre
2022

2022-109 du 24 juin 2022 Travaux de ravalement de façade et de couverture du bâtiment de la
Maison Consulaire et de ses annexes – 48 rue du Général Leclerc à
Saint-Leu-la-Forêt – SAS France BATI

2022-110 du 24 juin 2022 Travaux de requalification de la cour de l’école élémentaire Jacques
Prévert – société VIABILITE TPE

2022-111 du 24 juin 2022 Mission de diagnostic de l’état général de la structure de l’immeuble
sis  7  rue  du  Général  Leclerc  à  Saint-Leu-la-Forêt  –  société  A2
STRUCTURES

2022-112 du 1er juillet 2022 Travaux de ravalement des façades du bâtiment communal sis 14 rue
de l’Eglise à Saint-Leu-la-Forêt (95320) – SAS France Bâti

2022-113 du 1er juillet 2022 Contrat de maintenance du système de sécurité incendie de la salle
des  serveurs  informatiques  située  à  l’Hôtel  de  Ville  –  société
SIEMENS SAS

2022-114 du 1er juillet 2022 Stationnement  intelligent  connecté  sans  génie  civil  –  contrat
d’exploitation et de maintenance

2022-115 du 6 juillet 2022 Demande  de  subvention  auprès  du  Conseil  départemental  du  Val
d’Oise dans le cadre des aides relatives aux écoles, groupes scolaires
et demi-pensions au titre de la rénovation ou restructuration pour les
travaux de  réhabilitation  de  l’école  élémentaire  Jacques  Prévert  –
annule et remplace la décision n° 2022-76 du 20 avril 2022

2022-116 du 12 juillet 2022 Rénovation des éclairages du terrain d’honneur de football situé au
stade municipal Gérard Houllier – demande d’une subvention auprès
de la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’aide au
football amateur (F.A.F.A) – chapitre « équipement »



2022-117 du 26 juillet 2022 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame Sarah FONTAGNEU – Titre n° 2022-00016 – columbarium
10 – case n° 12

2022-118 du 26 juillet 2022 Titulaire  Madame  Maryline  GLORIANT –  titre  n°  2022-00021  –
concession  de terrain  dans  le  cimetière  communal  –  carré  n°  4  –
concession n° 360

2022-119 du 26 juillet 2022 Titre n° 2022-00022 émis au nom de Monsieur Thierry GOUTTE :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal
– carré n° 33 – concession n° 2431, délivrée le 11 novembre 1987
pour  une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur  Gérard  GOUTTE,
concessionnaire originel

2022-120 du 26 juillet 2022 Titre n° 2022-00023 émis au nom de Madame Josiane GAUVILLE :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal
– carré n° 32 – concession n° 2318, délivrée le 10 août 1989 pour
une  durée  de  30  ans,  à  Monsieur  Jacques  COUSSAN,
concessionnaire originel

2022-121 du 26 juillet 2022 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Monsieur Didier COUPLAN – titre n° 2022-00006 – columbarium
10 – case n° 13

2022-122 du 26 juillet 2022 Titulaire  Madame  Isabelle  LAVEDAN  –  titre  n°  2022-00026  –
concession  de terrain  dans  le  cimetière  communal  –  carré  n°  4  –
concession n° 350

2022-123 du 26 juillet 2022 Titre n° 2022-00027 émis au nom de Madame Jeannine RISBEC :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal
– carré n° 9 – concession n° 956, délivrée le 28 juillet 2007 pour une
durée  de  15  ans,  à  Madame  Jeannine  RISBEC,  concessionnaire
originelle

2022-124 du 26 juillet 2022 Titre n° 2022-00030 émis au nom de Madame Elisabeth LEGOUT :
renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal
– carré n° 30 – concession n° 2113, délivrée le 5 mai 1992 pour une
durée  de  30  ans,  à  Madame Elisabeth  LEGOUT,  concessionnaire
originelle

2022-125 du 26 juillet 2022 Titulaire  Madame Denise  Jacqueline  CAUDRON – titre  n°  2022-
00028 – concession de terrain dans le cimetière communal – carré n°
49 – concession n° 2917

2022-126 du 26 juillet 2022 Case  de  columbarium  dans  le  cimetière  communal  –  titulaire
Madame Joëlle COURBIS – titre n° 2022-00029 – columbarium 11 –
case n° 6

2022-127 du 26 juillet 2022 Conclusion d’un contrat de prestation de service de blanchisserie des
couettes pour les écoles maternelles et les accueils de loisirs de la
commune – ESAT de l’ARMME



2022-128 du 29 juillet 2022 Contrat  de  prestation  de  service  de  mise  à  disposition  et  de
maintenance d’une plateforme d’achat en ligne de billets d’entrée à
des spectacles culturels avec l’entreprise RODRIGUE SA

2022-129 du 29 juillet 2022 Marché 2020DSI01 relatif au renouvellement du parc photocopieurs
de la commune : modification n° 1

2022-130 du 10 août 2022 Société ARPEGE : Contrat de service C2213378 MAESTRO OPUS,
MELODIE OPUS et ADAGIO V5

2022-131 du 25 août 2022 Signature de deux propositions commerciales établies par la société
CACEF  relatives à  des  formations  portant  sur  les  autorisations
d’interventions  à  proximité  des  réseaux  à  l’attention  d’agents
communaux

2022-132 du 31 août 2022 Conclusion  d’un  contrat  de  cession  du droit  de  représentation  du
spectacle  « Le  bureau  des  Légendes »  avec  la  compagnie
CHAMANE en vue de la représentation dudit spectacle le dimanche
18 septembre 2022 à 17h dans le parc du Rosaire

2022-133 du 2 septembre 2022 Conclusion d’un contrat  de cession de droits  de représentation du
spectacle  l’Ecole  des  femmes  avec  la  Cie  VIVA en  vue  de  la
représentation dudit spectacle le vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 à
la Maison pour Tous

2022-134 du 7 septembre 2022 Conclusion  d’un  contrat  de  service  C2213379  avec  la  société
ARPEGE relatif à l’hébergement en mode SAAS en mode SAAS,
maintenance  et  assistance  des  progiciels  concerto  opus,  concerto
mobilité opus et concerto presto opus à compter du 1er janvier 2023

2022-135 du 12 septembre 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 d’écoles de la commune

2022-136 du 12 septembre 2022 Conclusion de la convention de formation n° 64614 relative à la mise
en place de 2 sessions de formation sauvetage secourisme du travail
(SST) avec l’association Protection Civile



2022-137 du 12 septembre 2022 Acceptation d’un devis proposé par la société ADELYCE en vue de
souscrire  un  abonnement  annuel  à  leur  offre  « Atelier  salarial
premium » avec prestation de mise en service

Le Maire




















































































