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Délibération n° 2021/015: OPAC : Garanties          
d’emprunt pour les 27 logements au 75ter rue      
Ambroise Jacquin - contrat de prêt n° 99851 :  
Le Conseil Municipal a autorisé à la majorité des 
voix avec 4 abstentions (Nadine De Bellis, Gilbert 
Montagne, Patrick Payan, Réjeanne Renault) le 
Maire à signer ce contrat et à demander une      
garantie de 2ème rang à la CARPF. 

Délibération n° 2021/016 : OPAC : garanties              
d’emprunt pour 21 logements situés au 75ter rue     
Ambroise Jacquin - contrat de prêt n° 99849 : 
Le Conseil Municipal a autorisé à la majorité des 
voix avec 4 abstentions (Nadine De Bellis, Gilbert 
Montagne, Patrick Payan, Réjeanne Renault) le 
Maire à signer ce contrat et à demander une      
garantie de 2ème rang à la CARPF. 

Délibération n° 2021/017 : SIGEIF : adhésion de la 
commune de « Les Loges en Josas » : 
Considérant l’intérêt pour la commune de « Les Loges 
en Josas » d’adhérer au SIGEIF, le Conseil Municipal à 
approuver cette adhésion à l’unanimité. 

Délibération n° 2021/018 : Attribution du marché    
public « achat de fournitures scolaires,               
pédagogiques et loisirs créatifs 2021-2024 » : 
35 dossiers ont été retirés et 3 plis ont été reçus 
avant le 16 avril 2021 - 12h00. 
le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité            
l’attribution du marché à la société SAS LACOSTE 
Paris qui a obtenu la note de 99/100.  
Délibération n° 2021/019 : Attribution du marché 
public « extension, rénovation de la cantine      
élémentaire » : 
61 dossiers ont été retirés et 3 plis ont été reçus 
avant le 12 avril 2021—12h00. Le Conseil            
Municipal a approuvé à la majorité des voix avec   
4 voix contre ((Nadine De Bellis, Gilbert Montagne,        
Patrick Payan, Réjeanne  Renault) ,  

l’attribution du marché à la société ABATECH qui a 
obtenu la note de 93/100. 

Délibération n° 2021/020 : Dotation               
d’équipement des territoires ruraux 2021 -      
aménagement du cimetière : 

Une demande de subvention auprès de l’État dans 
le cadre de la DETR  2021, d’un montant de              
7 720,00 € soit 40 % du montant HT de 19 300,00 € 
est nécessaire pour l’aménagement d’un nouveau 
columbarium. Le Conseil Municipal a approuvé à 
l’unanimité cette demande de subvention. 

Délibération n° 2021/021 : Dotation                
d’équipement des territoires ruraux 2021 -        
extension, rénovation de la cantine élémentaire : 
Une demande de subvention auprès de l’État dans 
le cadre de la DETR 2021 d’un montant de           
140 000,00 € soit 40 % du montant HT                  
subventionnable de 350 000,00 €, est  nécessaire 
pour   le    projet d’agrandissement de la cantine de 
l’école  élémentaire « Les Hirondelles ». Le Conseil         
Municipal a approuvé cette demande à la majorité 
des voix, avec 2 voix contre (Gilbert Montagne,  
Nadine De Bellis) 

Délibération n° 2021/022 : Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) 2021 - extension et 
rénovation de la cantine élémentaire :  

Une demande de subvention dans le cadre du DSIL 
2021 pour l’agrandissement de la cantine de 
l’école élémentaire d’un montant de 381 737,00 € 
soit 70 % du montant HT de 545 338,00 € est         
nécessaire. Le Conseil Municipal a approuvé à la 
majorité des voix avec 4 voix contre (Réjeanne       
Renault, Gilbert Montagne, Nadine De Bellis,      
Patrick Payan) cette demande de subvention. 

 



 
Samedi  29  mai   au  matin, nous  avons  accueilli  en   Mairie,  les                            
 nouveaux   Fontenaysiens  pour  leur   souhaiter  la    bienvenue         
       dans    notre    village    et    leur   remettre   en    cadeau    une   
              pochette     de     produits     de   « l’Organic »,    entreprise     
      fontenaysienne de produits éco-durables, site internet : 
     https://www.lorganicmaison.fr/. 
                              Dans    le    même   temps    nous   avons    félicité   
       les  jeunes diplômés  en  leur  remettant  une  
         carte cadeau. 
                   Nous  leur  souhaitons le meilleur pour   
                 l’avenir.    
                                    Afin   de   respecter   les   gestes  
                            barrières  et    le     protocole  
                                       sanitaire  en  place,  nous   
                   les       avons       reçus  
                                                                individuellement. 

Voici les actualités de la  vie municipale 

Délibération n° 2021/023 : Conseil Départemental 
du Val d’Oise - demande de subvention appels à 
projet pour l’espace culturel : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité une        
demande de subvention pour l’acquisition de documents 
et petits matériels y compris numériques et sur des        
animations culturelles de 6 221,24 € soit 65 % du       
montant global. 

Délibération n° 2021/024 : Création de 9 jobs d’été 
2021 : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la 
création de ces jobs d’été. 

Délibération n° 2021/025 : Versement de            
subventions aux associations : 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité  le          
versement de ces subventions aux associations. 

Délibération n° 2021/026 : Déclassement de la voie     
départementale RD101 dans le domaine public      
communal : 
Ce déclassement sera effectif au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de remise en état. Le  
Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix 
avec 4 abstentions (Nadine De Bellis, Gilbert      
Montagne,  Patrick Payan, Réjeanne Renault). 

  

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

nouveaux  
arrivants  

  
 jeunes 

 diplômés 

 Prochain Conseil Municipal le 30 juin 2021  à 20h30  

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR,Comment peut-on  d’un  côté du village parler  
ÉCOLOGIE ECOPATURAGE qui favorise la biodiversité et épargne la POLLUTION, Alors que l’ISDI 
va générer un passage incessant de camions pendant 5 ans FONTENAYSIENS cherchez l’erreur???  

1 : route qui traverse le village de l’avenue de Louvres (en provenance de Puiseux-en-France) jusqu’au rond-point du stade 



La  semaine  du  17  mai  2021, à l’occasion de la 1ère fête de la nature l’EHPAD-donation Brière en 
collaboration avec la Mairie, a accueilli dans son parc, les élèves de l’école maternelle et              
élémentaire, les bénéficiaires du C.C.A.S., ainsi que les Fontenaysiens qui le désiraient. 
Les  visiteurs  ont   ainsi   pu   découvrir   les  moutons   installés  dans  le   parc  dans   le   cadre   
de  l’éco  pâturage.  
Une  exposition  sur  l’arbre  ainsi  que  des  livres  sur  la  nature  ont  permis  aux  enfants 
et  adultes   de    parfaire   leurs   connaissances.  Notons   la    présence   du     SIGIDURS   
venu   expliquer   avec    un    jeu    de   questions  réponses   l’importance   du    tri,   le  
respect de la  planète,  le temps  de  décomposition   des   détritus, « oubliés »  dans 
la nature.  
La     présence   d’un   apiculteur    a     permis   aux     enfants    et    visiteurs    de    
comprendre   le    rôle   primordial    que   tiennent    les    abeilles  dans   notre  
monde. Un  barnum-goûter   était    ouvert   à    tous  au  cours  de  la  visite. 
Un  grand  merci  à  tous  les  participants  professionnels  et   bénévoles. 
Malgré une météo capricieuse, cette première édition est une réussite. 

 

Nous  sommes  heureux de  vous annoncer  
la    tenue   de    la  fête   de    la    Rosière   
si    chère    aux    Fontenaysiennes    et     
Fontenaysiens le samedi 3 juillet 2021. 
Cet évènement ne marquera pas la  
fin  des  contraintes  sanitaires  et  
sera forcément un peu différent  
de celui auquel  nous sommes  
habitués, que  cela  ne  nous  
empêche pas d’en profiter.  
Le programme vous sera  
donné prochainement. 

Fête 
De la rosière 

Fête de  
la nature 
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                       Lors    des    prochaines   élections                              
              départementales et  Régionales  qui  
                  se dérouleront les  20 et  27 juin 2021,   

                  le   bureau  de   vote  se   tiendra  au                
     foyer  polyvalent,  salle  Jean Dréville. 

  
 
Dans  l’optique d’embellir la  devanture  
de  l’espace  culturel, un  appel  à  projet  
artistique  va     être     lancé    auprès    des      
créateurs fontenaysiens. 
Si  vous savez  imaginer, dessiner,  peindre,  ce  
projet est pour vous, le dossier d’inscription est à  
retirer  en  Mairie. Votre   proposition  devra  nous   
parvenir au  plus tard le 30 novembre 2021. 
L’œuvre  sera  choisie lors  d’un Conseil Municipal  pour  
une réalisation au printemps 2022. 

 
Il s’agit d’expérimenter une nouvelle organisation d'accompagnement des personnes âgées   
 pour permettre un maintien à domicile souhaité par une majorité des Français. Dans   ce 
   cadre l’EHPAD MGEN, en partenariat avec le C.C.A.S de Fontenay-en-Parisis, s’est porté      
    volontaire et a été choisi pour l’expérimentation de ce dispositif pour  une  durée de 
       3 ans. 
                    Les 3 piliers de ce dispositif :  
               * Coordination des intervenants 
                          *  Expertise gériatrique des acteurs du territoire 
                              * Sécurisation du domicile 24h/24 - 7 j/ 7 : installation d’objets connectés  
             et domotique. 

                                       Deux agents en Mairie référents C.C.A.S. vous accueillent  pour toute                
                                  question, dans le cadre du partenariat, le C.C.A.S. pourra intervenir  
                                          dans le maintien du lien social, mais également pour  le  montage 
                                          des dossiers financiers d’aide à l’amélioration de l’habitat. 

Nous vous rappelons que les dossiers de candidature sont à déposer en Mairie au plus  
tard le  4 juin 2021, la réunion se tiendra le  samedi  5  juin à 11 h 00 au foyer polyvalent.  
Un jury désignera les 9 candidats selon les critères énoncés lors de la réunion. 

Jobs   d’été 

D.R.A.D. : 

Dispositif  

Renforcé de soutien  

à  
Domicile 

Fresque espace  
culturel 

 rappel  

Nous vous rappelons que les demandes de cartes de bus Optile et Imagin’R sont à déposer   
obligatoirement  en mairie et non à expédier par courrier afin de bénéficier des subventions.  

Carte de bus 
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