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 Prochain Conseil Municipal le 14 décembre 2021 à 20h30 

Délibération n° 2021/033 : Demande      d’emprunt 
auprès de la Banque des Territoires pour les        
travaux d’extension et rénovation de la cantine 
élémentaire : 
3 organismes financiers ont été sollicités, la Banque 
des Territoires a été retenue pour un montant de 348 
242,11 € sur 25 ans. le Conseil Municipal a approuvé à 
la majorité des voix  (2 contre : Mme De Bellis, Mme 
Renault, 2 abstentions : M. Montagne, M. Payan) cette 
demande d’emprunt. 

Délibération n° 2021/034 : Décision  modificative 
n° 1 - budget communal : 
Le coût des travaux de l’extension de la cantine        
élémentaire est plus important que prévu ; une        
décision modificative est donc nécessaire afin de     
rétablir l’équilibre global du budget communal. 
le Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix  
(2 contre : Mme De Bellis, Mme Renault, 2               
abstentions : M. Montagne, M. Payan) cette   décision. 

Délibération n° 2021/035 : Communauté            
d’Agglomération Roissy Pays de France -  demande 
de fonds de concours supplémentaire pour               
l’extension de la cantine élémentaire : 
Depuis 2018 le montant des travaux a été réévalué en 
passant de 232 000 € à 598 337,54 €. Il est donc      
nécessaire de demander un fonds de concours        
supplémentaire à la C.A.R.P.F. Le Conseil Municipal a 
approuvé à la majorité des voix (2 contre : Mme De       
Bellis, Mme Renault, 2 abstentions : M. Montagne,        
M. Payan)  cette demande d’un montant de 258 000 €. 

Délibération n° 2021/036 : Centre de Gestion     
Interdépartemental d’Ile-de-France (C.I.G.) -       
contrat groupes d’Assurances :  
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de se 
joindre à la procédure de renégociation du contrat 
groupe d’assurances que le Centre Interdépartemen-
tal de Gestion va engager début 2022. 

 
 

Délibération n° 2021/037 : Montant des                
redevances d’occupation du domaine public par les  
ouvrages de distribution et de transport de gaz : 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de fixer le 
montant de la redevance pour  occupation du          
domaine public  par le réseau public de distribution et 
de transport de gaz au taux maximum arrêté au 31 
décembre de l’année précédente. 
Que ce montant soit revalorisé automatiquement 
chaque année. 
D’instaurer ladite redevance pour l’occupation         
provisoire de leur domaine public par les chantiers de 
travaux sur les réseaux de transport et de distribution 
de gaz. 
D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret 
2015-334 du 25 mars 2015. 

Délibération n° 2021/038 : Communauté           
d’Agglomération Roissy Pays de France - projet de 
rapport relatif au schéma de mutualisation : 
Le Conseil Municipal a voté ce projet de rapport      
relatif au schéma de mutualisation à la majorité des 
voix (2 abstentions Mme De Bellis, Mme Renault),       
2 avis défavorables M. Montagne M. Payan) 

Délibération n° 2021/039 : Création d’une         
commission communale portant sur la révision du 
Plan Local d’Urbanisme : 
Le Conseil Municipal a approuvé à la majorité la liste 
des membres nommés : 
Titulaires :  
Majorité : Roland PY - Patrice SAUBATTE - Brigitte 
MEURGER - Clément MATUZIAK - Jack AUZANNET   
Opposition : Réjeanne RENAULT  
Suppléants :  
Majorité : Sonia FRANÇAIS - Latifa BELKESSAM 
Opposition : Gilbert MONTAGNE 

 

Pour toutes urgences survenues  

le week-end, vous pouvez contacter 

              l’astreinte de la mairie :       01 34 71 11 07 

la police intercommunale :     08 00 88 81 23 

la gendarmerie de Louvres :   01 30 29 39 70 

AGENDA FONTENAYSIEN 

OCTOBRE 2021 

 

FRCL / Les Petits Pères - 9h30 

FRCL / Les Tubes à Essais - 19h30 
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RDV à 08h00 devant le foyer polyvalent 

Pontarmé 11.1 km 

L’isle Adam 10.8 km 

Chantilly 11.8 km 

Ermenonville 11.9 km 
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Sortez vos containers  

la veille au soir 
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voir programme ci-joint 
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Sortez vos containers  

la veille au soir 
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Lundi, mardi, mercredi, vendredi  

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Jeudi : 8h30 - 12h00 

Samedi : 10h00 - 12h00 

 

Anciens  FFC / Marly la Ville ES 2 - 9h30 

Séniors 2 FFC 2 / Pierrelaye FC 2 - 15h 

U12-U13 FFC / Vemars St Witz FC - 13h30 

+45ans   FFC / Herblay sur Seine FC - 9h45 

Séniors 2 FFC 2 / Magny Vexin FC - 15h 
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Voici les actualités de la  vie municipale 

 
Les associations fontenay-
siennes ont accueilli leurs      
adhérents et futurs adhérents 
l’après-midi du samedi 11     
septembre au foyer polyvalent. 
Une  centaine de  personnes est     
venue les rencontrer et se     
renseigner sur le panel         
d’activités proposées dans 
notre village. Nous avons eu 
lors de cet évènement, 
l’agréable visite de Mme Zivka 
Park, députée de notre           
circonscription, ce dont nous la 
remercions vivement. 

Forum des associations 

Lise   Trottier   a   été  couronnée  le  3  juillet                                  
dernier   à  l’occasion   d’une  très  belle  fête   
qui   s’est   clôturée  par  un   vin   d’honneur 
dans  le  square  de l’église. Un  grand  merci   
à  tous les   bénévoles  qui   ont  permis  que  
ce    jour    puisse    rester    un    merveilleux  
souvenir pour  notre  Rosière 2021. 

Fête de la Rosière 

Fête des voisins 

Journée du patrimoine 

Octobre Rose 

La fête ayant été annulée en mai 
dernier, celle-ci a finalement eu 
lieu vendredi 24 septembre.      
Toujours le même engouement 
dans notre village pour cette fête 
conviviale. 
Rendez-vous est donné l’année 
prochaine au mois de mai cette 
fois-ci, nous l’espérons. 

Samedi 9 octobre nous vous attendons nombreux au stade 
pour cette journée d’action contre le cancer du sein. 
Des stands de mobilisation, des activités dès le matin 9h30, 
course et  marche à pieds pour petits et grands, BBQ       
organisé par le FFC, chant avec Atout Chœur De Chanson, 
vente de  confiseries,  boissons etc… toute la journée. 

Entrée libre 

ATTENTION : course, marche et BBQ sur réservation. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS. 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR vote contre où s’abstient sur des projets comme la crèche ou la 
cantine leurs réalisations ne correspondent plus aux projets initiaux d’où l’obligation de contracter de          
nouveaux emprunts BONNE RENTRÉE À TOUS VENEZ OU REGARDEZ LE CM 

Depuis le 16 septembre l’avenue du Général De 

Gaulle est en sens unique de la rue Albert Galle     

jusqu’à la rue des Tournelles et ceci, pour une      

durée test de 3 mois. Une voie exclusivement      

réservée aux bus a été créée. Nous vous rappelons 

que le fait d’emprunter une route à contresens est 

passible d’une amende de 135 € et d’un retrait de 4 

points sur votre  permis de conduire. 

Modification de sens de circulation 


