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Délibération n°2021/009: CARPF : Seconde          
révision des attributions de compensation pour le 
remboursement de l’achat des masques : 
La C.A.R.P.F. soutiendra les communes en leur            
remboursant le coût net des masques achetés entre le 
16 mars et le 1er juillet 2020. Le montant des dépenses 
s’élève à 12 270,00 €, le montant du remboursement 
versé par la C.A.R.P.F. s’élève à     6 505,00 €. le Conseil 
Municipal a approuvé à  l’unanimité cette révision 
d’attribution de compensation. 

Délibération n° 2021/010 : Comptes de gestion 
2020 - budget communal : 
Monsieur BARONI explicite le Compte de gestion aux 
membres du Conseil municipal : 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 :  
Investissement   :  185 352,75 € 
Fonctionnement : 181 629,67 € 
Résultat de l’exercice 2020 :  
Investissement   : 322 681,28 € 
Fonctionnement :   - 8 042,61 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 
Investissement   :  - 137 328,53 € 
Fonctionnement :    173 587,06 € 
Soit 36 258,33 € 
Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix 
ce compte de gestion 2020 avec 15 voix pour et              
1 abstention (Mme De Bellis). 

Délibération n° 2021/011 : Compte administratif 
2020 - budget communal : 
Monsieur BARONI explicite le détail par chapitre du 
Compte de gestion administratif aux membres du      
Conseil municipal : 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 :  
Investissement   :  185 352,75 € 
Fonctionnement : 181 629,67 € 
 
 
 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 
Investissement   : - 322 681,28 € 
Fonctionnement :    - 8 042,61 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 
Investissement   : - 137 328,53 € 
Fonctionnement :   173 587,06 € 
Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix 
ce compte administratif 2020 avec 11 voix pour                
et  4  abstentions  (Mme De Bellis, M. Montagne,         
M. Payan, Mme Renault). 

Délibération n° 2021/012 : Affectation du résultat 
2020 - budget communal : 
Le compte administratif fait apparaître :  
Un déficit d’investissement de 137 328,53 € et un          
excédent de fonctionnement de 173 587,06 €, soit un 
résultat de clôture de 36 258,53 €; avec des restes à  
réaliser (RAR) excédentaires constatés en                                
investissement de : 
• recettes : 456 739,45 € 
•   dépenses : 134 432,25 € 
Soit un résultat excédentaire RAR en investissement 
de : 184 978,67 €. 
Affectation du résultat d’investissement au compte 001 
(dépenses d’investissement) : 
Affectation du résultat d’investissement au compte 001 
(dépenses d’investissement) : 
• déficit d’investissement reporté : 137 328,53 € 
Affectation du résultat de fonctionnement compte 002 
(recettes d’investissement) : 
• excédent de fonctionnement reporté : 173 587,06 € 
Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix 
avec 12 voix pour et 4 abstention (Mme De Bellis,        
M. Montagne, M. Payan, Mme Renault) 
l’affection du résultat 2020. 

Affichage de l’ordre du jour sur les panneaux du village le 05 mars 2021 avec modalités de   
déroulement du Conseil Municipal à huis clos et adresse du lien de diffusion sur YouTube. 



 

Voici les actualités de la  vie municipale 

Délibération n° 2021/013 : Budget primitif 2021 - 
budget communal : 
 

Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix 
avec 12 voix pour et 4 contre (Mme De Bellis,               
M. Montagne, M. Payan, Mme Renault) le budget          
primitif 2021. 

Délibération n° 2021/014 : Vote des taxes 2021 : 
L’Assemblée a voté en 2020 les taux suivants pour les 
contributions directes : 
• Taxe d’habitation        : 12,46 % 
• Taxe foncier bâti         : 18,70 % 
• Taxe foncier non bâti : 59,39 % 
Pour compenser la suppression de la Taxe d’habitation, 
les communes se verront transférer en 2021 le montant 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu en 
2020 par le département sur leur territoire, le taux     
viendra donc s’additionner au taux communal. 

Par conséquent, le nouveau taux de taxe foncière sur 
les propriétés bâties est l’addition du taux communal 
et du taux département de la taxe foncière sur les  
propriétés bâties soit : 
Taux communal         : 18,70 % 
Taux départemental : 17,18 % 
Par ailleurs la commune de Fontenay-en-Parisis,         
souhaite compenser la baisse de l’attribution de             
compensation versée par la CARPF au SIAH, ce qui          
correspond à une augmentation de 2,08 %. 
Le taux communal sera donc de 37,96 %, (18,70+ 
17,18+ 2.08) le taux départemental disparaîtra. 
Le Conseil Municipal a fixé à la majorité des voix avec 
12 voix pour et 4 contre (Mme De Bellis, M. Montagne, 
M. Payan, Mme Renault), les taux d’imposition des 
taxes foncières pour 2021 comme suit : 
Taxe foncier bâti         : 37,96 % 
Taxe foncier non bâti : 59,39 % 
 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 2 281 321,06 € 2 281 321,06 € 

Investissement 1 116 326,51 € 1 116 326,51 € 

TOTAL 3 397 647,57 € 3 397 647,57 € 

Protocole sanitaire écoles 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, la municipalité a mis en place les différents protocoles. 
Les enfants scolarisés à Fontenay-en-Parisis sont accueillis par groupe, toujours avec les mêmes 
élèves, afin de faciliter le traçage des «  cas contacts ». 
L'organisation de la pause méridienne a été adaptée sur les 2 écoles afin de répondre aux exigences 
des protocoles, distanciation, désinfection... 

Pour les élèves de l'école élémentaire : 

 2 masques par jour d'école sont fournis depuis le mois de novembre 2020 et ce, jusqu'à la fin de  
l'année scolaire.  

 3 masques sont fournis sur les temps des mercredis et vacances scolaires. 
 2 agents municipaux sont à la disposition de l'école élémentaire afin de désinfecter les locaux 

tout au long de la journée. 

Pour les élèves de l'école maternelle : 

 Les ATSEM désinfectent les locaux tout au long de la journée, et 1 agent municipal vient leur  
prêter main forte  au moment de la pause méridienne. 

 
Les masques fournis sont de catégorie 1 



 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR  
L’information sur la diffusion du CM BUDGET sur YOUTUBE n’étant parue que 2heures 
avant la séance bon nombre de Fontenaysiens n’en ont pas eu connaissance C’est très  regrettable et 
nuisible à la démocratie Toujours pas de transparence  

Élections départementales et Régionales  
des dimanches 13 juin et 20 juin 2021. 

 
  A partir du 6 avril 2021, vous aurez la possibilité d’établir une procuration  depuis   votre   ordinateur  
  ou smartphone.  
         La demande de procuration s’effectuera en plusieurs étapes :  
                 Vous réaliserez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et vous authentifierez      
                 via FranceConnect. 
                           Vous  devrez  indiquer  la  commune  dans laquelle  vous êtes inscrit, l’identité de la          
                          personne  en   charge   de   voter  à   votre   place   et  si  vous  lui  donnez   procuration  
                             uniquement pour la prochaine élection ou bien pour une période donnée. 

                                    Un numéro de dossier vous sera attribué et vous devrez le présenter, avec                                      
               votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin                                                      
                                    de faire vérifier votre identité auprès d’un officier ou d’un assistant de police  
                                             judiciaire. 

                                                       Votre  demande  sera  ensuite  immédiatement  transférée  vers  la          
                                                 commune d’inscription de l’électeur choisi. 

                                                                   La commune d’inscription vérifiera si tout est conforme  et  vous  
                                                              recevrez un mail de confirmation. 

                                                                             A  retenir : cette   nouvelle  télé-procédure  n’est  pas            
                                                                   obligatoire. Vous pourrez toujours opter pour un                   
                                                                            formulaire papier.  

                                                                                          Plus    besoin    de    vous   justifier   si  vous   souhaitez  
                  utiliser le vote par procuration.  

                                                                                                  Pour participer aux  élections  régionales    et  

                                                                                       départementales de juin 2021, vous devez 

                                                                                            vous   inscrire   sur   la   liste    électorale                                              

                                                                     avant le 7 mai 2021.  

                        Sigidurs 
 
En cette  nouvelle période  de  confinement,                
le SIGIDURS continue à assurer ses services.  
Plus d’infos sur : www.sigidurs.fr 
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