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Délibération n° 2022/038 : C.A.R.P.F. - Approbation de la convention de prestations de        

services relative à la gestion comptable mutualisée. 

 

Délibération n° 2022/039 : Approbation de la convention mutualisation paies et gestion des           
carrières. 
 
Délibération n°  2022/040 : Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R) 2022 :    
Demande de subvention pour l’aménagement d’un cheminement piétons. 
 
Délibération n° 2022/041 : Conseil Départemental du Val d’Oise - demande de subvention 
pour l’aménagement d’un cheminement piétons dans le cadre du Fonds Départemental      
Val d’Oise Territoires. 
 
Délibération n°2022/042 : Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France - demande 
de fonds de concours pour l’aménagement d’un cheminement piétons. 
 
Délibération n° 2022/043 : Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France - demande 
de fonds de concours pour la pose de deux portiques. 
 
Délibération n° 2022/044 : Fontenay Football  Club - demande de subvention exceptionnelle 
pour l’achat de mini buts. 
 
Délibération n° 2022/045 : décision modificative n° 2  -budget communal 
 
Délibération n° 2022/046 : C.I.G. - renouvellement de la convention assistance retraite 
C.N.R.A.C.L. 
 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal : mardi 13 décembre 2022 à 20h30 



Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 
FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR 
Auparavant pour nous exprimer nous avions 270 caractères maintenant 135 SERIONS NOUS CENSURÉS ??  

Les 7-8 et 9 octobre derniers 
les élus et les Fontenaysiens se 
sont mobilisés pour les Restos 
du Cœur. 
Un grand merci à nos            
associations qui ont répondu      
présent durant ces 3 jours,  
ainsi qu’à tous les                 
Fontenaysiens qui ont participé 
aux différentes activités         
proposées et elles étaient 
nombreuses, à l’instar des 
élèves de l’école élémentaire 
qui ont  démarré ce long week-
end. Entre démonstrations 
sportives, ventes d’objets     
décoratifs, gâteaux, food truck 
le midi, accras et ateliers      
divers,  chacun a pu y trouver 
son  bonheur, sans compter les 
centaines de dons de             
vêtements récoltés. MERCI 

RESTOS DU CŒUR  

actualités de la vie municipale fontenaysienne 

Un cheminement piétons est          
désormais en place au niveau du  
barreau de jonction de la route de            
Goussainville et de la RD 47. C’est en 
toute sécurité que nous pouvons     
désormais nous rendre à pied à   
Goussainville. 

TRAVAUX 


