
      JUIN 2021  

Décision du Maire n° 2021/003 : L’entretien du stade de Fontenay-en-Parisis à été attribué à la 
société PARCS ET SPORTS : 
Suite à la délibération 2020/023 du 26 mai 2020 portant sur les délégations consenties au Maire par 
le Conseil Municipal, le Maire décide d’attribuer le marché « Entretien du stade de Fontenay-en-
Parisis  » à la société PARCS ET SPORTS pour un montant de 31 799,27 € HT. 

Délibération n° 2021/027 : Approbation et autorisation de signature d’une convention             
constitutive de groupement de commandes entre la C.A.R.P.F., ses communes membres, leurs 
établissements publics locaux et autres acheteurs rattachés : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité cette convention et autorisé le Maire à la signer. 

Délibération n° 2021/028 : C.A.R.P.F. -  compétence des eaux pluviales fixation des attributions de 
compensation : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le fait d’adopter une délibération concordante       
acceptant le montant de la fixation libre de l’attribution de compensation la concernant. 

Délibération n° 2021/029 : Syndicat Mixte Départemental Electricité Gaz Télécommunication    
Val d’Oise (S.M.D.E.G.T.V.O.) : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les statuts modifiés  et a décidé d’adhérer au         
syndicat pour la compétence « contribution à la transition énergétique » et « infrastructures de 
charge ». 

Délibération n° 2021/030 : Acquisition en V.E.F.A. (vente en l’état futur d’achèvement) d’un local 
destiné à la création d’une crèche : 
La commune de Fontenay-en-Parisis se propose d’acheter à la société « Les Jardins de Sacha » un 
local de 124 m² situé au 29 rue Albert destiné à la création d’une crèche pour un montant de                
150 000 €. Le Conseil Municipal a donné à la majorité des voix avec 4 abstentions (Mme De Bellis - 
M. Montagne -  M. Payan -  Mme Renault) un avis favorable à cette acquisition. 

Délibération n° 2021/031 : Accord de principe pour la construction d’un terrain de football en  
gazon synthétique à Fontenay-en-Parisis : 
Le Conseil Municipal a voté à la majorité des voix avec 6 voix contre (Mme De Bellis - Mme Meurger 
- M. Montagne - M. Payan - Mme Renault - Mme Yahia-Chérif) le projet de réalisation d’un terrain 
de football synthétique pour un montant de 1 089 074,16 €. 

Délibération n° 2021/032 : Mise en œuvre du droit d’option pour adopter le référentiel M57 : 
La commune de Fontenay-en-Parisis s’est inscrite dans le cadre de l’expérimentation au compte 
financier unique à compter de son budget primitif 2022, et dans ce cadre la collectivité doit adopter 
la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. le Conseil Municipal à voté à l’unanimité le 
changement de nomenclature. 



Voici les actualités de la  vie municipale 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

    Suite  à  de  fausses informations véhiculées par certaines personnes sur les réseaux sociaux            
    concernant  la « fermeture » de l’espace culturel, nous nous voyons dans l’obligation de rétablir 
    une fois de plus la vérité.  

                Il n’a jamais été envisagé de fermer cet espace que nous avons rouvert il y un an.  
                   Une fermeture annuelle est prévue du 23 août au 12 septembre 2021 inclus, ainsi qu’une         
                   fermeture exceptionnelle du 14 au 19 juillet 2021. 

  

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR,regrettant que le moment convivial des voeux n’ait  
pu se tenir,sortant progressivement de la pandémie les Fontenaysiens sollicitent avant les congés 

une réunion publique sur les projets en cours,à venir Mr le maire et ses élus À VOUS  

Les   travaux   d’assainissements   de   la   rue   des  
    Tournelles    terminés,   le   revêtement    de    la  
         chaussée  et  des  trottoirs  a été entièrement  
             refait.  
              La  réception  des  travaux a, quant  à elle,  
                      eu lieu le 24 juin dernier. 

travaux 

Le  chantier de  la  vidéo protection  continue  
d’avancer. Les mâts  qui recevront  les  caméras   
sont à présent en place et  les raccordements des  
équipements  à  la  baie  sont  terminés. Les  travaux 
d’installation des 17 caméras débuteront  début  août 
pour une durée d’environ 2 semaines.  
La réception de l’installation est prévue pour la fin du mois 
d’août. 

vidéoprotection 

Espace     
culturel 



 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un peu d’histoire : 

L’association « Ruban Rose » voit le jour en 1992 aux Etats-Unis sous l’impulsion de Mme Evelyn Lauder, 
vice-présidente de la compagnie Estée Lauder, en collaboration avec Self Magazine. Un an plus tard elle 
crée la Fondation pour la Recherche contre le Cancer du Sein. 
En France,  en 1994,  le groupe Estée Lauder et Marie-Claire s’unissent pour créer                                     
l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » qui deviendra en 2020 « Ruban Rose ». 
Le prix « Ruban Rose » a été créé en 2004 pour financer la recherche contre le cancer du sein, il a permis 
de récolter plus de 3 millions d’euros en quinze ans, reversés à la recherche contre le cancer du sein. 
Depuis chaque année au mois d’octobre, des campagnes sont menées pour informer, sensibiliser et 
lutter contre cette maladie. 

Cette année, Fontenay-en-Parisis a décidé d’organiser son premier « Octobre Rose »                     
le 9 octobre prochain. 

Nous vous donnons rendez-vous dès 9h au stade où vous serez accueillis par un café et des                    
viennoiseries, et pourrez participer à cette journée de mobilisation en famille. 
Courses pour les plus jeunes, marche pour les adultes, musique, chant, rugby, barbecue le midi,             
animation tout au long de la journée, avec la participation de la ligue contre le cancer 95 et des             
associations fontenaysiennes. 
Tous les dons et bénéfices de cette journée seront reversés à l’association de lutte contre le cancer du 
sein. 
Le programme complet de cette journée avec les modalités d’inscription aux différents évènements est 
joint à cette lettre du Maire. 
 

Fontenaysiennes, Fontenaysiens, mobilisez-vous et rejoignez-nous 
Ensemble on est plus fort 
nous comptons sur vous ! 

 

       

        

Par  solidarité  envers les horticulteurs qui ont subit de fortes 
pertes    liées    à    la    pandémie,  le   C.C.A.S.   s’est   porté  
acquéreur   d’une  partie  de  leur  stock. C’est  ainsi   que  
dimanche  13  juin, les membres   du   C.C.A.S.  se   sont   
retrouvés  devant  le  foyer polyvalent pour offrir aux    
bénéficiaires, ainsi  qu’aux résidents de la M.G.E.N.  
un joli bouquet de pivoines. 

C.C.A.S. La distribution des colis de la Rosière  le 
samedi   3  juillet   dernier   a   permis   à  
nos   anciens  de   se  retrouver  et  de  
partager un moment de convivialité  
avec les membres du C.C.A.S. 
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