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Délibération n°2022/001 :  Election d’un nouvel Adjoint au Maire suite à une démission : 
Monsieur Jean-Yves Trottier a été proclamé deuxième Adjoint à la majorité absolue des suffrages, avec 14 voix 
pour. 

Délibération n° 2022/02 :  Indemnités de fonction d’un nouvel Adjoint au Maire : 

Le Conseil Municipal a décidé à la majorité des voix avec 15 voix pour et 3 abstentions (M Montagne-M Payan– 
Mme Renault) qu’il percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire soit 602.85 € brut. 

Délibération n°2022/003 :  Autorisation au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses        
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent : 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à la majorité des voix avec 15 voix pour et 3 abstentions (M Montagne-

M Payan– Mme Renault)  à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au                        
remboursement de la dette, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022. 

Délibération n°2022/004 :  SANEF: Renouvellement de la convention d’occupation de domaine public 
communal : 
La SANEF dispose sur les routes de Mareil, Albert Galle, de l’Echelette, de Derrière le Sévy et le Pré Mary d’une 
artère de télécommunication comprenant des câbles de fibre optique ainsi que des chambres techniques. 
Il est nécessaire de renouveler la convention d’occupation jusqu’au 31 décembre 2031. 

Le Conseil Municipal a voté à la majorité des voix avec 15 voix pour et 3 abstentions (M Montagne-M Payan– 
Mme Renault)  ce renouvellement pour une redevance annuelle de 290,25 €. 

Délibération n°2022/005 ELRES : Avenant n° 3 : 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité cet avenant portant sur  la modification du règlement de      
service en suspendant les réservations via l’application BON APP au bénéfice du guichet unique de la     
commune de Fontenay-en-Parisis.  

Délibération n°2022/006 Accueil Préados : Règlement Intérieur 2022 et son annexe : 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité ce règlement intérieur fixant : 

 Les périodes d’ouvertures et de fermetures de la structure et les journées d’adaptation (dans l’annexe) 
 Le fonctionnement du service (horaire, transfert, émargement, PAI, responsables légaux, règles de vie…) 
 Les modalités d’admission. 

Délibération n° 2022/007 : Accueil de Loisirs : règlement intérieur 2022 et son annexe : 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité ce règlement intérieur fixant : 

 les périodes d’ouvertures et de fermetures de la structure et les journées d’adaptation y compris 
pendant les vacances (dans l’annexe)  

  le fonctionnement du service (horaire, transfert, émargement, PAI, responsables légaux, règles de 
vie…)  

  les modalités d’admission  
  les modalités d’inscription et d’annulation  
  les modalités de paiement  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MARDI 8 MARS 2022 à 20H30 



Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR 
La circulation dans le village est de plus en plus intense et dangereuse et sera aggravée par la fermeture de la 
route de Goussainville Il est temps que l’équipe municipale respecte ses engagements et organise des réunions 
publiques 

festivités Voici les actualités de la  vie municipale 

 Espace Culturel 

 

                     Depuis    le    premier   janvier   2022, la   bibliothèque   de  notre                                     
                    village  est  entrée  dans  le  réseau   des  médiathèques   de  la   
                              Communauté  d’Agglomération   Roissy   Pays   de  France   et  
                      est ainsi devenue intercommunale.  
                                 Le réseau des médiathèques Roissy Pays de France œuvre        
                         pour une meilleure circulation des documents entre les  
                   médiathèques et participe au dynamisme culturel en proposant    
des actions culturelles fédératrices.  
Madame Mallard sera heureuse de vous accueillir aux horaires habituels. 
         

Un nouveau spectacle vous sera offert le         
12 février prochain au Foyer Polyvalent. 
Laurinne viendra avec son guitariste Pépé  
nous « enchanter » avec sa voix chaude et             
envoûtante le temps d’un concert         
mêlant variétés, soul, jazz etc... 
Venez nombreux assister à cette                        
représentation en famille, entre amis ou 
seul, nous vous attendons dès 18h. 
 

Rappel : pass vaccinal obligatoire 
(pas de test PCR) 

Notre village de Fontenay-en-Parisis utilise Panneau Pocket pour vous tenir informés de 
l’actualité de notre commune.  
PanneauPocket est disponible sur tous les  téléphones Android et Apple, il vous suffit de 
vous rendre sur votre PlayStore, AppStore ou  AppGallery et de télécharger l'application.       
Ensuite rien de plus simple, vous recherchez Fontenay-en-Parisis et cliquez sur le cœur 
pour vous abonner. 
Vous   recevrez   une   notification   à  chaque                   
publication   mais   ce   n’est   pas  tout,  vous  
aurez   également   la   possibilité   de   nous  
faire  remonter  toute  sorte  d’informations  
telles  que  des  problèmes  d’éclairage,  de  
voirie… accompagnées ou non d’une photo. 
Alors n’hésitez pas, si  vous  voulez  être  
informés en temps réel : 
Venez rejoindre les Fontenaysiens déjà 
      inscrits c’est entièrement gratuit. 

Depuis quelques temps déjà notre équipe avait à cœur de créer un 
Club Ados. Une réelle demande des jeunes qui fréquentaient       
l’accueil Préados et d’autres  ados de notre village nous a confortés 
dans notre  choix, ce sera donc chose faite d’ici peu de temps, en 
effet, le règlement est en phase de finalisation en collaboration avec 
les ados. Les animateurs, en concertation avec le groupe de jeunes, 
mettront en place des activités à   partager ensemble, imagineront 
des projets axés sur la  citoyenneté, la culture, le sport… 
Dès l’ouverture des inscriptions, nous vous attendons nombreux 
pour participer à la création du Club Ados.  

 Club ados 

    Malgré  la  pandémie  les  jeunes  de l’Accueil  Préados ont                    
 invité les bénéficiaires du C.C.A.S. le  22 janvier dernier pour    
 une   partie   de   loto. Nos   anciens   se   sont   retrouvés   à  
  l’ Espace la Couture pour cette après-midi récréative.                           
 Malheureusement  l’habituel  goûter  n’a  pas  été  possible, 
 mais nos jeunes avaient préparé des petits sachets de          
 mignardises très appréciés par nos anciens. 


