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    Compte Rendu de séance 
    Conseil Municipal du 17 juin 2019 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué en application du code général des collectivités 
territoriales, s'est réuni sous la présidence de Jean-Claude GENDRONNEAU, Maire de Santeny, 
le lundi 17 juin 2019 à vingt-et-une heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

Désignation du secrétaire de séance 
 

Administration Générale 

 Avenant n°1 à la convention constitutive de groupements de commandes entre 
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et les communes membres 

 Autorisation de signature du marché public relatif à la restauration scolaire 
Ressources Humaines 

 Astreintes hivernales 2019-2020 

 Astreintes de Police 
Finances 

 Modification des montants des tranches de quotient familial 

 Fixation des tarifs 2019-2020 service enfance jeunesse 

 Demande de subvention DETR : projet d’un terrain de foot synthétique 

 Demande de subvention DETR : projet de la mise en accessibilité du guichet unique et 
du poste de police 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 9 mai 2019  
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
Questions diverses  
 
Présents : Mmes Sophie DEL SOCORRO, Marie-Claire GUALLARANO, Valérie MAYER-BLIMONT, 
Martine THIRROUEZ, et MM, Lionel GARNIER, Philippe NAHON, Jean-Luc POUGET, Philippe 
NAHON, Christophe VINCENT Adjoints ;  
Mmes MM., Eric BAUDE, Vincent BEDU, Ghislaine BRAC DE LA PERRIERE, Bernard CHEVILLON, 
Laurent CRAVIC, Brigitte D’HUY-ROUX, Philippe DINAY, Joël HANSCONRAD, Jean-Claude LE 
GALL, Shaun MALONEY, Karen NABETH, Laurent REBEQUET, Magalie RICHARD, Seynabou 
SOW Conseillers ; 
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Absents représentés : Claire LACOMBE représentée par Sophie DEL SOCORRO, 
Véronique FLAMAND représentée par Lionel GARNIER, Anne DERIVET représentée par Marie-
Claire GUALLARANO. 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Philippe DINAY a été élu secrétaire de séance. Florence NGUYEN-ROUAULT, Directrice 

Générale des Services, lui est adjointe à titre d'auxiliaire, en application de l’article L 2121-15 

du Code général des Collectivités territoriales. 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
Avenant n°1 à la convention constitutive de groupements de commandes entre 
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et les communes membres 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 ; 
Vu le code de la commande publique ;  
Vu le décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant 
le périmètre du l’établissement public territorial dont le siège est à Créteil ; 
Vu la délibération du conseil municipal n°35-2018 du 18 juin 2018 adoptant la convention 
constitutive de groupements de commandes entre l’Etablissement public territorial – Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et les communes d’Alfortville, de Boissy-Saint-Léger, de Bonneuil-
sur-Marne, de Chennevières-sur-Marne, de Créteil, de La Queue-en-Brie, du Plessis-Trévise, 
de Mandres-les-Roses, de Marolles-en-Brie, de Noiseau, d’Ormesson-sur-Marne, de Périgny, 
de Santeny, de Sucy-en-Brie, de Villecresnes ainsi que du syndicat mixte de traitement des 
ordures ménagères du Val-de-Marne (S.M.I.T.D.U.V.M.) ;  
Considérant que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a proposé à ses 
communes membres de s’inscrire dans une politique de mutualisation de certains achats 
ayant pour but d’aboutir à des économies d’échelle, l’optimisation et la rationalisation des 
dépenses publiques, ainsi que la sécurisation des marchés publics ;  
Considérant que la convention constitutive doit avoir un champ d’application large en termes 
de types d’achat et permettre la constitution de groupements de commandes à géométrie 
variable, chaque collectivité pouvant participer à un groupement en fonction de son objet ; 
Considérant que l’annexe 1 de la convention constitutive de groupements de commandes à 
pour objet de recenser les achats groupés, les membres participants à l’achat groupé ainsi que 
le coordonnateur du groupement ;  
Considérant que pour l’année 2019 de nouveaux achats groupés sont proposés pour un début 
d’exécution en 2020 ; 
Considérant que la commune de Limeil-Brévannes souhaite intégrer ladite convention de 

groupement, 

 
Monsieur BAUDE demande quelles sont les communes de GPSEA qui n’y adhèrent pas. 
Monsieur le Maire répond que désormais il n’y a plus aucune commune non adhérente 
puisque Limeil-Brévannes est la dernière commune à y adhérer. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité, 21 voix pour, 6 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), accepte l’intégration de la commune de Limeil-Brévannes et la modification 
du périmètre géographique d’application de la convention ; approuve l’avenant portant 
modification à l’annexe 1 de l’adhésion de la convention constitutive de groupements de 
commandes ; autorise Monsieur le Maire de Santeny à ledit avenant. 
 
  
Autorisation de signature du marché public relatif à la restauration scolaire 
 
Vu la délibération n°37-2018 du 18/06/2018 adoptant la convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre les communes de Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, 
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes et leurs Centres Communaux d’Action Sociale pour 
des marchés de prestations de location d’autocars avec conducteurs pour le transport en 
commun de personnes et de livraison de repas en liaison froide aux restaurants scolaires ;  
Vu la délibération n° 68-2018 du 17/12/2018 adoptant l’avenant n° 1 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes entre les communes de Mandres-les-Roses, 
Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes et leurs Centres Communaux 
d’Action Sociale pour des marchés de prestations de location d’autocars avec conducteurs 
pour le transport en commun de personnes et de livraison de repas en liaison froide aux 
restaurants scolaires ;  
Vu l’annexe 1 à la convention de groupement de commandes identifiant l’achat groupé de 
restauration collective : fourniture et livraison de repas en liaison froide entre les communes 
de Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, et les CCAS de 
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres ; 
 
Considérant que le marché de restauration collective : fourniture et livraison de repas en 
liaison froide conclu dans le cadre d’un groupement de commandes entre les collectivités de 
la Communauté de Communes du Plateau Briard arrive à échéance au 31 août 2019 ;  
 
Considérant qu’il convient donc pour les collectivités concernées de conclure un nouveau 
marché de restauration collective : fourniture et livraison de repas en liaison froide ; 
 
Considérant que la commune de Marolles-en-Brie est le coordonnateur du groupement de 
commandes jusqu’à la notification des marchés, chaque collectivité membre du groupement 
étant ensuite chargée de leur exécution pour ses besoins propres ; 
 
Considérant que l’accord-cadre est conclu pour une période initiale allant de la date de sa 
notification au plus tôt le 1er septembre 2019, jusqu’au 31 août 2020. Il est reconductible 
tacitement trois (3) fois au 1er septembre de chaque année, soit une échéance finale au 
31 août 2023.  
 
Considérant qu’il a été décidé de recourir à la procédure d’appel d’offres ouvert, en 
application des articles R2124-1 et R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5, R2162-1 à R2162-6, R2162-
13 et 14 du code de la commande publique ;  
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Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence publié le 12 avril 2019 par le 
coordonnateur du groupement sur son profil d’acheteur a été publié le 14 avril 2019 au 
BOAMP et le 16 avril 2019 au JOUE ;  
 
Considérant que dans le cadre de l’analyse des offres, la proposition de la société ELRES est 
apparue comme la mieux disante ;  
Considérant l’avis remis par la commission d’attribution Ad Hoc le 27 mai 2019 sur le rapport 
d’analyse des offres et la proposition d’attribution du marché ; 
Considérant que la Commission d’appel d’offres du coordonnateur, la commune de Marolles 
en Brie, du 6 juin 2019 a attribué ledit marché à la société ELRES ;  
 
Considérant que la ville de Santeny doit autoriser Madame le Maire de la commune de 
Marolles-en-Brie, ou son représentant, en qualité de coordonnateur du groupement de 
commandes à signer le marché avec la société ELRES ;  
 
Monsieur le Maire rappelle la procédure de la commission d’appel d’offre. 
Il indique que seules 4 entreprises ont répondu à l’appel d’offre et qui sont recevables :  
 

1) Elres a obtenu 91,98 points 
2) Sogeres a obtenu 89,97 points 
3) Api a obtenu 73,28 points 
4) Convivio a obtenu 77 points 

 
Monsieur BAUDE indique que les communes concernées par l’appel d’offres n’ont pas été 
clairement citées dans la notice explicative. 
Monsieur le Maire répond que ce sont les 4 communes du Plateau Briard, à l’exception de 
Villecresnes qui dispose d’une cuisine centrale, et ajoute que c’est le renouvellement du 
marché qui avait été passé par l’ancienne communauté de communes du Plateau Briard. 
 
Madame THIRROUEZ précise que c’est un marché d’un an renouvelable 3 fois. 
 
Monsieur BAUDE ajoute que la Commission d’Appel d’Offres de Santeny ne se réunit pas mais 
il souligne la transparence de l’analyse faite. Il fait remarquer que d’après l’analyse les deux 
entreprises en tête Elres et Sogeres sont à égalité. 
 
Madame THIRROUEZ précise qu’il est vrai que cela joue sur des détails et notamment que le 
principal point de différenciation a porté sur la qualité des repas. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande si le prix unitaire est plus élevé que le prix actuel. 
Madame THIRROUEZ répond que le prix augmente de 0,10 à 0,15 centimes par repas. 
Monsieur le Maire précise que cette augmentation représente un montant global d’environ 
3000€ à 4000€ par an. 
 
Monsieur BAUDE fait remarquer que les critères d’attribution sont inversés par rapport au 
pratiques anciennes de la commission d’appel d’offres, (60% technique, 40% prix) et demande 
pourquoi. 
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Monsieur le Maire répond que les pourcentages des critères ont été décidés collectivement 
avant l’appel d’offre. 
 
Monsieur le Maire ajoute que Sogeres a fait l’objet par les 4 communes d’un certain nombre 
de critiques qualitatives d’où la volonté d’attacher de l’importance à la partie technique donc 
à la qualité des repas.  
 
Monsieur HANSCONRAD demande si la commune change de position sur l’application du 
principe de laïcité par la mise en place des repas de substitution. 
 
Madame THIRROUEZ répond que la solution retenue ne soulève pas une question de laïcité. 
Désormais, le choix sera possible entre les repas avec ou sans viande. Elle explique que de plus 
en plus de personnes souhaitent consommer de moins en moins de viande, pour des raisons 
sociales ou écologiques, et pas nécessairement religieuses.  
Elle précise de plus qu’avec la société Elres, il y a un recours au bio et des circuits courts plus 
importants qu’avec Sogeres. 
 
Madame THIRROUEZ précise que la commune de Santeny est la seule des 4 communes 
membres à avoir appliqué des pénalités à Sogeres. 
 
Monsieur BAUDE demande le prix de revient et le prix facturé. 
 
Monsieur le Maire lui répond que 44 000 repas sont servis par an, pour un prix augmenté de 
4000€/an, soit environ 0,10€ de plus par repas qui sont absorbés par la commune. 
 
Madame NABETH est étonnée que jusqu’à aujourd’hui, la municipalité n’ait jamais voulu 
donner de repas de substitution. Elle ajoute que les enfants qui ne mangent pas de viande 
n’ont pas une quantité plus importante de légumes. 
 
Madame MAYER-BLIMONT demande si cette question des repas de substitution a été évoquée 
en commission enfance. Madame THIRROUEZ confirme ce point. 
 
Madame THIRROUEZ précise que des communes ont voulu des repas de substitution sans 
porc. Santeny a fait le choix de repas de substitution sans viande. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Madame le Maire de 
Marolles en Brie, commune coordinatrice, à signer l’acte d’engagement et tous documents 
afférents au marché. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
Astreintes hivernales 2019-2020 
 
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, le Décret 
n°2003-363 du 15 avril 2003, concernant les indemnités d’astreintes,  
Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 2015 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée 
à certains agents du ministère de l’équipement,  
Vu la nécessité d’assurer un service d’astreinte pendant la saison hivernale, afin de procéder 
au déglaçage et au déneigement de la voirie communale,  
Considérant que pendant la période d’astreinte, l’agent a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité, afin de pouvoir intervenir pour effectuer les opérations de salage sur 
la voirie communale,  
Vu l’avis rendu par le Comité Technique Paritaire en date du 4 juin 2019,  
 
Madame NABETH demande si l’agent devra rester à son domicile et si on a déjà connaissance 
de l’agent qui sera d’astreinte. 
Monsieur le Maire répond qu’un planning est établi par les services techniques, répartissant 
les astreintes entre les différents agents du service. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’organisation d’astreintes 
hivernales dans le Service Technique pour la période du 15 novembre 2019 au 14 mars 2020, 
sauf prolongation exceptionnelle des intempéries ; décide l’attribution d’une indemnité 
d’astreinte au personnel technique, qui assure les permanences de nuit et de week-end en 
vue du déglaçage et du déneigement pendant la période hivernale, sauf pour les agents 
bénéficiant d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ; décide d’attribuer à 
chaque agent concerné les taux suivants :  
 

-  10.05 € par nuit du lundi au samedi (de 18h à 8h) 

- 116.20 € par week-end (du vendredi 18h au lundi 8h) 

-   43.38 € par jour férié  

 
Astreintes de Police 
 
Vu ensemble le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 
concernant les indemnités d’astreintes,  
Vu l’arrêt interministériel du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités d’astreintes, 
Vu la nécessité d’assurer un service d’astreinte pour le service de police municipale,  
Considérant que pendant la période d’astreinte, l’agent a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité, afin de pouvoir intervenir rapidement sur la Commune,  
Vu l’avis rendu par le Comité Technique en date du 6 juin 2019,  
 
 
Monsieur BAUDE demande dans quelle partie du budget étaient prévues les astreintes.  
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Monsieur le Maire répond qu’elles ont été comptabilisées dans le poste rémunération du chef 
de police. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande comment vont s’effectuer les astreintes permanentes avec 
le chef de police. 
Monsieur le Maire répond que les astreintes seront partagées et que ce n’est pas uniquement 
le chef de police qui effectuera les astreintes. Il ajoute qu’il est préférable qu’il n’habite pas la 
commune même. 
 
Madame BRAC DE LA PERRIERE demande si les élus titulaires représentant la commune de 
Santeny ont été nommés pour siéger au sein du comité de gouvernance. 
Monsieur le Maire répond que des élus ont été pressentis mais pas nommés.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 voix pour, 7 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT), décide l’organisation d’astreintes assumées par le 
Chef de Police ; décide l’attribution d’une indemnité d’astreinte au Chef de la Police 
Municipale qui assure les astreintes semaine complète trois semaines par mois ; décide 
d’attribuer à l’agent concerné les taux suivants :  
 

- Semaine complète :    149,48 € 

- Du vendredi soir au lundi matin : 109,28 € 

- Du lundi matin au vendredi soir :    45,00 € 

- Un samedi :       34,85 € 

- Un dimanche ou un jour férié :    43,38 € 

- Une nuit de semaine :     10,05 € 

 
 
FINANCES 
Modification des montants des tranches de quotient familial 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment son article R.123-7,  
Considérant la volonté politique de la municipalité d’appliquer un quotient familial aux tarifs 
des prestations municipales, 
Vu la proposition d’une nouvelle définition du quotient familial en sept tranches, de la 
commission « affaires sociales et aide à la personne » du 6 juin 2019, 
 
Monsieur le Maire indique qu’il sera appliqué une augmentation de 1,26% suivant le taux 
d’inflation au 1er trimestre 2019. 
Monsieur BAUDE fait remarquer que le taux de 1,26% n’est pas appliqué sur toutes les 
tranches de quotient familial. 
Monsieur le Maire répond que le tableau va être modifié et recalculé à l’euro près. 
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Monsieur le Maire fait lecture des montants corrigés et correspond à une augmentation de 
1,26%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 21 voix pour, 6 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), adopte les tranches de quotient familial suivantes pour l’année 2019-2020 :  
 

Tranche de quotient 
familial 

Montant du quotient familial par mois 

Tranche 1 QF ≤ 304€ 

Tranche 2 305€ < QF ≤ 557€ 

Tranche 3 558€ < QF ≤ 810€ 

Tranche 4 811€ < QF ≤ 1164 € 

Tranche 5 1165 € < QF ≤ 1519 € 

Tranche 6 1520 € < QF ≤ 1873 € 

Tranche 7 QF > 1874€ 

Tranche 8 Extérieurs 

 

 
 
Fixation des tarifs 2019-2020 service enfance jeunesse 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°45-2018 du 9 juillet 2018, adoptant les tarifs 2018-2019, 
Vu la délibération n°38-2019 du 17 juin 2019 modifiant les montants des tranches de quotient 
familial, 
Vu la proposition et l’avis favorable des commissions enfance et jeunesse du 6 juin 2019, 
 
Monsieur le Maire propose d’augmenter les tarifs de 1,26%, soit le taux d’inflation 1er 
trimestre 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 21 voix pour, 6 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH), adopte 
pour l’année 2019-2020 les tarifs tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous, pour la 
restauration scolaire, l’accueil périscolaire matin et soir, l’ALSH : 
 

TRANCHE                                   
QUOTIENT 
FAMILIAL 

Tarif 
repas  

Tarif 1/2 
journée 

ALSH  

Tarif 
journée 

ALSH  

Tarif Accueil 
périscolaire 
Matin/PAI/ 

post acc-scol 

Tarif Accueil 
périscolaire 

Soir 

QF ≤ 304€ 1,88 € 3,76 € 6,51 € 0,52 € 0,97 € 

305€ < QF ≤ 557€ 2,28 € 4,46 € 8,19 € 0,77 € 1,37 € 

558€ < QF ≤ 810€ 2,75 € 5,26 € 8,97 € 1,02 € 1,83 € 

811€ < QF ≤ 1 164 
€ 

3,33 € 5,89 € 10,04 € 1,29 € 2,31 € 
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1 165 € < QF ≤ 1 
519 € 

3,96 € 6,61 € 11,07 € 1,54 € 2,78 € 

1520 € < QF ≤ 1873 
€ 

4,72 € 7,34 € 12,20 € 1,79 € 3,24 € 

QF > 1874€ 5,61 € 7,95 € 13,37 € 2,05 € 3,65 € 

Extérieurs 6,68 € 9,93 € 16,69 €     

 
 
Adopte la répartition suivante pour la participation des familles aux frais de séjours : 
 

Tranches  
Quotient Familial 

séjours 2019 

QF ≤ 304€ 20% 

305€ < QF ≤ 557€ 30% 

558€ < QF ≤ 810€ 40% 

811€ < QF ≤ 1 164 € 50% 

1 165 € < QF ≤ 1 519 € 60% 

1520 € < QF ≤ 1873 € 70% 

QF > 1874€ 80% 

Extérieurs 100% 

 
Et précise que le taux de 20% est applicable aux jeunes de la structure jeunesse qui ont 
participé dans l’année à des chantiers jeunes, quelle que soit la tranche de quotient familial 
de leurs parents. 
 
Adopte pour l’année 2019-2020 un tarif unique forfaitaire de 10€ d’adhésion à la Structure 
Jeunesse (née e la fusion Cap Jeunes – Connexion Jeunesse) et les tarifs suivants fixés en 
fonction de la nature de la sortie :  
 

base de tarification pour la structure jeunesse suivant le type de sortie 

Catégorie A : sorties parc de loisirs (disney, aqua boulevard,…) ou sortie à la journée  20 € 

Catégorie B : laser game, accrobranche, zoo,…. 10 € 

Catégorie C : cinéma, bowling, piscine, minigolf, sortie culturelle    5 € 

la gratuité sera appliquée pour les jeunes ayant participé à un chantier jeunes ou à une action citoyenne 
sur la commune 
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Demande de subvention DETR : projet d’un terrain de foot synthétique 
 
Vu la loi n°2010-1657 de finances pour 2011 créant la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR), fusion de la DGE et de la DDR, reconduite par la loi de finances 2016, 
Vu la loi de finances 2018 reconduisant ce dispositif, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Val de Marne du 15 avril 2019 notifiant que la 
Commune de Santeny est éligible à la DETR 2019, 
Considérant le projet d’aménagement d’un terrain de foot synthétique, 
Considérant que l’estimation des travaux s’élève à 586 456€ HT, 703 747,20€ TTC,  

 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura qu’une seule demande de DETR concernant deux 
projets, celui du terrain de foot synthétique et la mise en accessibilité du guichet unique et du 
poste de police 
 
Monsieur HANSCONRAD demande l’ordre de priorité des projets. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y en a pas. 
 
Monsieur BAUDE demande quelles sont les communes rurales parmi les 16 communes du 
territoire. 
 
Monsieur le Maire répond que les communes concernées sont celles du Plateau Briard, ainsi 
que Noiseau, la Queue-en-Brie et Ormesson. 
 
Monsieur BAUDE demande si le montant de la DETR a été communiqué par le Préfet. 
 
Monsieur le Maire répond que non et que le montant de la DETR n’est pas le même chaque 
année. 
 
Monsieur BAUDE demande quelle est la destination des subventions. 
 
Monsieur le Maire précise que c’est pour de l’équipement et que la subvention est versée 
pour les communes à caractère rural.  
 
Madame MAYER-BLIMONT demande le nombre d’adhérents au club de foot. 
 
Monsieur LE GALL informe que le Club compte une centaine d’adhérents mais il fait remarquer 
que le nombre d’adhérents est en baisse car la commune ne possède pas de terrain 
synthétique. Il ajoute que les jeunes s’orientent vers d’autres communes du fait de l’absence 
d’un terrain synthétique à Santeny. Il précise qu’il y a deux terrains de foot synthétiques sur 
la commune de Servon, des terrains synthétiques à Brie-Comte-Robert et à Sucy-en-Brie ; la 
réalisation d’un terrain synthétique est en cours à Marolles. 
 
Madame MAYER-BLIMONT demande pourquoi pas le projet n’a pas été mené avec Marolles. 
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Monsieur LE GALL explique que les dirigeants du Club de Foot de Santeny ont essayé de 
fusionner avec Marolles, mais Marolles refuse la fusion des deux clubs. Il ajoute qu’il y a en 
revanche des ententes pour les catégories 15, 17,19 avec Mandres-Les-Roses.  
 
Monsieur GARNIER précise que des études ont été faites avec Marolles pour la réalisation d’un 
terrain de foot synthétique, mais que la commune de Marolles a décidé de partir seule. 
 
Monsieur HANSCONRAD fait remarquer que pour garder des adhérents, cela coûte 735 000 € 
aux Santenois. Il ajoute que la commune a fait un choix électoraliste. 
 
Monsieur GARNIER précise que la commune œuvre depuis plusieurs années pour ce terrain 
de foot synthétique. 
 
Monsieur HANSCONRAD considère que l’intelligence voudrait que l’on travaille avec Marolles. 
 
Monsieur BEDU rappelle que le 23 novembre 2015, un projet de terrain de foot synthétique 
avait été présenté sans aucune étude et que des subventions avaient été annoncées. Il dit ne 
pas avoir vu, à ce jour, les études. Il considère que le nombre d’adhérents a diminué et que 
rien n’a été fait. 
 
Monsieur BEDU déplore le choix de terrain synthétique, au vu des exigences du 
développement durable. Même si la composition a évolué de billes de pneus à des billes de 
liège, celle-ci demeure synthétique. Il précise que le revêtement devra être changé tous les 
dix ans et qu’il devra être désinfecté tous les deux ou trois mois. 
Il estime que la Commune a perdu 36 mois. 
 
Monsieur BEDU annoncé qu’EPS aura un projet politique dans le domaine sportif. 
 
Monsieur le Maire déclare que nous ne sommes pas encore en période de campagne 
électorale.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 voix pour, 6 voix contre (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW) et une abstention (Valérie MAYER-BLIMONT), approuve la demande de 
subvention pour le projet d’aménagement d’un terrain de foot synthétique ; précise que le 
coût des travaux s’élève à un montant prévisionnel de 586 456€ HT ; Autorise le Maire à 
solliciter une dotation au titre de la DETR auprès des services de l’Etat, à hauteur de 48 % du 
projet HT, soit 281 499 €. 
 
 
Demande de subvention DETR : projet de la mise en accessibilité du guichet unique et du 
poste de police 
 
Vu la loi n°2010-1657 de finances pour 2011 créant la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR), fusion de la DGE et de la DDR, reconduite par la loi de finances 2016, 
Vu la loi de finances 2018 reconduisant ce dispositif, 
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Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Val de Marne du 15 avril 2019 notifiant que la 
Commune de Santeny est éligible à la DETR 2019, 
Considérant l’aménagement du guichet unique de la commune et du poste de police 
pluricommunale avec la mise en accessibilité ERP de l’ensemble du bâtiment y compris les 
étages ; 
Considérant que l’estimation des travaux s’élève à 134 874€ HT, 161 848,80€ TTC,  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les travaux 
d’aménagement du guichet unique de la commune et du poste de police pluricommunale avec 
la mise en accessibilité ERP de l’ensemble du bâtiment y compris les étages ; Précise que le coût 
des travaux s’élève à un montant prévisionnel de 134 874€ HT ; Autorise le Maire à solliciter 
une subvention au titre de la DETR auprès des services de l’Etat, à hauteur de 50 % du projet 
HT, soit 67 437 €. 

 
 
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
 
Madame MAYER-BLIMONT informe le conseil des points inscrits à l’ordre du jour du conseil 
territorial du 19 juin :  

- Attribution d’une subvention de 300 000 € à la Fondation du Patrimoine, pour la 
remise en état de la Cathédrale Notre Dame de Paris 

- Attribution d’une subvention de 5 000 € à la Fondation du Patrimoine, pour la remise 
en état de la Ferme de Monsieur à Mandres-Les-Roses 

- Plan local des déplacements (PLD) : diagnostic posé qui vise à orienter les actions sur 
le territoire, favoriser les modes de circulation douce 

- Reconnaissance de l’intérêt territorial du terrain de foot de Marolles en Brie  
 
Par ailleurs, une réunion a eu lieu avec GPSEA sur le Presbytère et les travaux qui vont y être 
réalisés pour la création d’une Académie d’art. Il a été noté une fragilité structurelle mais 
précisé que l’apparence extérieure ne sera pas modifiée. 
 
Madame MAYER-BLIMONT informe le conseil des points inscrits à l’ordre du jour du conseil 
métropolitain du 21 juin :  

- Modification des statuts du SYAGE : augmentation de son périmètre géographique 

- Attribution d’une subvention de 1 000 000 € à la Fondation du Patrimoine, pour la 
remise en état de la Cathédrale Notre Dame de Paris 

- Création d’un guichet unique pour le changement de véhicules à compter du 1er juillet 
2019 (aides financières pour les ménages à faibles revenus) 

 
Madame MAYER-BLIMONT informe que la MGP va signer une convention triennale de 
partenariat avec l’Office Nationale des Forêts pour les années 2019-2021, afin de valoriser les 
forêts domaniales métropolitaines qui représentent plus de 5 000 ha.  
Madame MAYER-BLIMONT informe avoir obtenu que la Forêt Notre Dame soit inscrite sur la 
liste des sites relevant de la compétence GEMAPI comme l’une des six actions prioritaires.  
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Questions diverses  
 
Monsieur le Maire transmet les remerciements de trois associations santenoises pour 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement en 2019. 
 
Monsieur NAHON informe les membres du conseil municipal qu’il a reçu une confirmation 
écrite des services de l’Etat de l’impossibilité de comptabiliser les chambres de l’EHPAD de 
Santeny dans le contingent communal de logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire considère qu’il s’agit là de l’éclairage final de ce dossier. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 9 mai 2019  
 
Monsieur BAUDE demande une correction page 5 du compte-rendu : « … que Mandres ne 
paie rien sur l’investissement ». 
 
Monsieur BAUDE rappelle que le recrutement de sept postes de fonctionnaires représente 3,5 
millions d’euros par agent (sur toute une carrière). 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 
Jean-Claude GENDRONNEAU     Philippe DINAY 
Maire de SANTENY       
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 
 


