
      Février 2021  

Délibération 2021/001 : S.I.G.E.I.F. -                       
Représentation-substitution de l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre : 
Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de la  
compétence à la distribution publique de gaz pour 
les communes de Cachan - Chevilly - Larue - Choisy-
le-Roi-Fresnes-Gentilly- Ivry-sur-Seine- Le Kremlin-
Bicêtre- L’Haÿ-les-Roses- Orly- Rungis- Thiais-
Villejuif et  Vitry-sur-Seine et de la compétence à la 
distribution publique d’électricité et de gaz naturel 
pour la         commune de Morangis,  à compter du 
1er décembre 2020. 

Délibération 2021/002 : S.I.G.E.I.F. - Adhésion de 
la commune d’Ormesson-sur-Marne : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité         
l’adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne 
au S.I.G.E.I.F. pour la distribution de gaz et          
d’électricité. 

Délibération n° 2021/003 : S.I.A.E.P. Nord Ecouen 
- Modification des statuts : 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la            
modification des statuts. 

Délibération n° 2021/004 : C.A.R.P.F. -                 
Désignation du délégué à la Protection des      
Données : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la       
désignation de la société CoESSI, titulaire du          
marché public qui sera mandatée par l’émission de 
commandes correspondant aux missions à          
accomplir. 

Délibération n° 2021/005 : C.A.R.P.F.                       
Renouvellement de la Convention Police            
Intercommunale 2021-2026 : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la       
convention de mutualisation à caractère intercom-
munal entre la commune de Fontenay-en-Parisis et 
la C.A.R.P.F., à compter du 1er janvier 2021 pour 
une durée allant jusqu’au 31 décembre 2026. 

Délibération n°2021/006 : Création d’un poste 
d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la         
création de ce poste. 

Délibération n°2021/007: Prescription de la       
révision du Plan Local d'Urbanisme et définition 
des modalités de la concertation : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la       
révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire           
communal. 

Délibération n°2021/008: Attribution du marché 
public « Gestion, maintenance, rénovation et    
petites extensions des installations d’éclairage 
public, d’éclairage sportif et de mise en lumière »: 
Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des 
voix, avec 1 voix contre (Mme Nadine De Bellis)      
2 abstentions (Mme Réjeanne Renault et M Gilbert 
Montagne) l’attribution du marché public à la        
société CITEOS-CEGELEC. 
 

 Prochain Conseil Municipal le 16 mars 2021 à 17h45 



Voici les actualités de la  vie municipale 

 
Nouveaux arrivants 
    Jeunes diplômés 
 
La période particulière, que    
nous vivons depuis bientôt un   
an, nous a contraint à annuler la  
cérémonie   des   vœux  du  Maire,  
ce qui nous a mis dans l’impossibilité 
d’accueillir    comme    il   se    doit   les  
nouveaux Fontenaysiens,  et  de féliciter   
nos  jeunes diplômés. 

C’est pourquoi nous vous demandons, à vous  
qui  avez  choisi, en  2020,  notre  village comme  
nouvelle résidence, et  à  vous nouveaux diplômés,  
de  vous  faire connaître  en Mairie avant  le 31 mars  
2021, pour que nous puissions souhaiter la  bienvenue  
aux premiers, et présenter nos félicitations aux seconds. 
 
 
 

                C.C.A.S. 
 
N’ayant  pu,  comme  les  autres années, organiser  avec  l’Accueil 
Préados la traditionnelle galette des Rois, les membres du C.C.A.S.  
ont décidé de distribuer aux bénéficiaires fontenaysiens, à        
l’occasion de la Chandeleur, des crêpes  accompagnées  de       
confiture et  de cidre. C’est « C.T.N. Traiteur » qui s’est chargé de 
leur confection et de l’emballage en sachets individuels afin de 
respecter les normes sanitaires en place. Les  élus du C.C.A.S.  ont  
ainsi  pu  échanger avec  nos anciens en leur apportant un peu de      
douceur sucrée. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont adressé un  
petit  mot  de  remerciement, et  vous rappelons que nous          
continuons à être auprès de vous, pour  toutes les démarches de 
vaccination contre la COVID-19  dont vous  pourriez avoir besoin. 

Covid-19 
 

     La  Mairie a  organisé  plusieurs  
      campagnes de dépistage contre 
      la COVID-19.  
      Les   27   novembre  et  22   décembre  2020          
  ce sont des tests antigéniques qui ont été     
  pratiqués      en       partenariat      avec       une  
      pharmacie,  le  31  janvier   2021   ce   sont des  
  tests      PCR      qui       étaient    proposés     et          
  pratiqués   dans  le     bus       de      la     région
  Ile-de-France,  devant  le   foyer      polyvalent. 
  Ce sont environ 150  Fontenaysiens   qui   ont   
  bénéficié    de  ces  journées     pour  se    faire 
  dépister. 



 

CAMPEMENT DES ROMS 
 

Après   le   départ   le   12   février   dernier  des  roms  
installés depuis  presque  7 mois  sur  notre territoire, 
le temps est au nettoyage.  
Les   pelleteuses    se   sont   mises   à   l’œuvre   pour           
ramasser  et  évacuer  les  tonnes de détritus en tous  
genres       amassées       pendant       plusieurs     mois               
d’occupation  des  lieux. Une  tranchée  a  également   
été creusée afin d’empêcher l’accès au site. 

 

Service Technique 
 
Afin  de  faciliter  le  travail  du  
service   technique,  la  Mairie  a  
décidé   de s’équiper d’un   nouveau  
matériel : un tracteur. En effet, l’ancien 
n’était   plus     adapté    aux      différents   
équipements  nécessaires à l’entretien   de    
notre   village  (sableuse,    mini-pelle    etc…).    
Ce nouvel équipement permettra aux employés  
municipaux d’élargir leur éventail d’interventions. 

                                 Recensement des jeunes 
 
Considérant  la  situation  sanitaire  exceptionnelle,  la  Direction  du  Service  
National  et   de   la  Jeunesse  a   mis  en place, depuis   novembre  2020,   une  
Journée « Défense et citoyenneté » en ligne (JDC-EL). 
Si  vous   avez   entre 16 ans et 16 ans et 3 mois, nous   vous   rappelons   que   vous  
devez  vous  faire  recenser  en  Mairie. Lors  de  ce  recensement  vous  devrez  fournir  
obligatoirement un numéro de téléphone, une adresse mail et postale.  
Nous  vous  invitons  également  à  créer  votre  compte sur majdc.fr au cours du trimestre  
qui suit votre recensement.  

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR Surpris comme vous d’apprendre dans la lettre du maire 
l’éventuelle fermeture de la route reliant Goussainville.Quel avantage pour les riverains?encore un 
projet meconnu  sortant du tiroir,un manque de transparence de plus  
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Accueil de loisirs 
 

Madame Frédérique Fabre qui occupait  le poste de directrice 
de l’Accueil de Loisirs.  a décidé de quitter ses  fonctions au 
sein de notre commune. c’est Madame Cindy Dumercy, qui a 
été affectée à ce poste,  le 15 février 2021. 

  Vie associative 
 
Nos associations ont  
vécu une   année  2020    
difficile, tournois-festivités 
cours rien   ne   s’est  passé   
comme  prévu. C’est pourquoi   
en janvier nous leur avons adressé     
une lettre d’appel à projet en même  
temps   que   nos  vœux,  pour   nous  
permettre d’établir leur subvention.  
Nous leur  renouvelons à  cette  occasion   
tout  notre   soutien, et   en  profitons  pour    
vous annoncer la participation de notre village   
à « Octobre Rose »   le  9  octobre  2021,   si    la         
situation sanitaire le permet. 

                                            projet cantine 
 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs  
scolaires, la  municipalité a prévu d’agrandir la cantine scolaire. L’objectif de l’opération est de réaliser  
l’extension de la   salle  de  réfectoire  pour   accueillir quatre-vingt enfants par service et de créer des   
locaux sanitaires connexes. Chaque enfant déjeunera à  son rythme et, le repas fini, ira dans la cour de la 
cantine ou bien dans les salles du foyer polyvalent sous la surveillance des animateurs. Cette extension 
sera adossée à l’actuelle salle de restauration face au passage Brière. Le parking situé devant la cantine 
sera modifié pour y aménager la cour. Les places de stationnement neutralisées seront déplacées,     
moyennant des travaux de modification de la voirie et la création d’ouvrages de soutènement. 
Le projet comprend une entrée de 20 m², deux espaces sanitaires 10 m², la salle de restauration de 169 m² 
et l’office de réchauffage de 49 m² soit au 
total 248 m².Le permis a été accordé le 20 
octobre 2020 et les travaux vont commencer 
en juin 2021 pour se terminer en mars 2022. 
Les  travaux   qui        prévoient   aussi   la       
reprise des    sanitaires du foyer polyvalent 
sont évalués à 529 000 €HT.  
Provisoirement la salle de restauration sera 
aménagée dans les salles du foyer, dans le         
respect des conditions d’hygiène et de     
sécurité. 
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