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    Compte Rendu de séance 
    Conseil Municipal du 4 novembre 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 4 novembre 2019 à vingt-et-une heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

Désignation du secrétaire de séance 
 

Administration Générale 

 Mise à disposition gratuite de la salle Montanglos aux différentes listes candidates aux 
élections municipales de mars 2020 

 Approbation du diagnostic du Règlement Intercommunal de Publicité établi par GPSEA 

 Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 de la convention de mise en 
commun du service de police pluricommunale avec la Commune de Mandres Les Roses 

Ressources Humaines 

 Création d'un poste de Policier Municipal, grade de Brigadier-Chef principal 

 Création de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité spéciale de 
fonction pour les agents de la filière Police 

Finances 

 Admission en non-valeur et extinctions des créances 

 Modification de la délibération n°26-2013 du 18 mars 2013 relative aux 
amortissements 

 Décision modificative budgétaire n°05-2019  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 23 septembre 2019  
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
Questions diverses  

 
Présents : Mmes Sophie DEL SOCORRO, Marie-Claire GUALLARANO, Valérie MAYER-BLIMONT, 
et MM, Lionel GARNIER, Philippe NAHON, Christophe VINCENT Adjoints ;  
Mmes MM., Eric BAUDE, Vincent BEDU, Ghislaine BRAC DE LA PERRIERE, Bernard CHEVILLON, 
Philippe DINAY, Joël HANSCONRAD, Jean-Claude LE GALL, Shaun MALONEY, Karen NABETH, 
Laurent REBEQUET, Magalie RICHARD, Seynabou SOW Conseillers ; 
Absents représentés : Martine THIRROUEZ représentée par Lionel GARNIER, Jean-Luc 
POUGET représenté par Philippe NAHON, Jacqueline HADJHAMOU représentée par 
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Sophie DEL SOCORRO, Brigitte D’HUY-ROUX représentée par Valérie MAYER-BLIMONT, 
Laurent CRAVIC représenté par Bernard CHEVILLON, Anne DERIVET représentée par Marie-
Claire GUALLARANO. 
Absentes excusées : Claire LACOMBE, Véronique FLAMAND.  
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Magalie RICHARD a été élue 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 
Mise à disposition gratuite de la salle Montanglos aux différentes listes candidates aux 
élections municipales de mars 2020 
Vu les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de la loi du 28 mars 
1907 relative aux réunions publiques,  
Considérant que les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni 
déclaration préalable (art. L 47), 
Considérant que les réunions électorales doivent se tenir dans un lieu clos, 
Considérant que le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à 
titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes 
électorales et en particulier à l’article L 52-8 (CC 13 février 1998, AN Val d’Oise 5ème circ.), 
Considérant que le cas échéant, la collectivité concernée doit respecter strictement le principe 
d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions, 
 
Madame NABETH demande qui s’occupe du planning pour la réservation de salle. Monsieur 
le Maire répond que pour les demandes il faut s’adresser directement à la Directrice Générale 
des Services. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre à disposition à 
titre gracieux la grande salle de l’Espace Montanglos au maximum deux fois par liste pour des 
réunions publiques pendant la durée de la campagne sur réservation au moins une semaine à 
l’avance, et dans la mesure des disponibilités de ladite salle ; précise qu’au-delà de deux 
réunions, la location de la grande salle sera payante aux tarifs tels que définis par la 
délibération n°23-2012 du 16 avril 2012 du vendredi au dimanche, et par la délibération n°79-
2013 du 18 novembre 2013 du lundi au jeudi précise que la liste réservant l’une des salles 
devra fournir aux services municipaux une attestation d’assurance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Approbation du diagnostic du Règlement Intercommunal de Publicité établi par GPSEA 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22, 
Vu le décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et fixant 
le périmètre de l’établissement public territoire dont le siège est à Créteil, 
Vu la délibération n°CT2019.5/099 du 26 septembre 2018 lançant la procédure de rédaction 
d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal et décrivant les objectifs et les modalités 
de concertation,  
Considérant que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a la 
charge depuis le 1er janvier 2016 de la réalisation des documents d’urbanisme réglementaires 
à l’échelle du territoire, et notamment le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement Local de 
Publicité Intercommunal, 
Considérant que dans ce cadre, le Territoire a entamé la rédaction d’un Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI), en fixant les orientations suivantes :  

- Valoriser la qualité paysagère du territoire par les entrées de ville et les principaux axes 
structurants, 

- Améliorer l’image et l’attractivité des centres-villes tout en préservant la qualité 
paysagère des centres historiques, 

- Rendre lisibles et attractives les zones d’activités tout en conservant la dynamique 
commerciale,  

- Veiller à la qualité paysagère des secteurs d’habitation tout en y préservant le 
développement économique. 

Considérant que GPSEA a présenté un diagnostic de l’état actuel de la publicité extérieure sur 
l’ensemble du Territoire, en identifiant notamment les enjeux architecturaux et paysagers, les 
lieux sous forte pression publicitaire et les espaces nécessitant un traitement spécifique. 
Considérant que chaque commune du Territoire de GPSEA doit se prononcer sur le diagnostic 
et les orientations du futur RLPI, 
 
Monsieur le Maire informe que le document a été rédigé par les services de GPSEA. Il ajoute 
qu’il a désigné Sophie DEL SOCORRO pour participer aux réunions de travail. 
Il demande à Mme DEL SOCORRO de prendre la parole pour faire un résumé du diagnostic. 
 
Mme DEL SOCORRO explique qu’à la suite de la délibération adoptée par le conseil territorial 
en septembre 2018, plusieurs réunions de travail ont eu lieu à partir du printemps 2019 
jusqu’à la réunion de juin qui a fixé les grandes orientations du diagnostic. Les règlements 
communaux des collectivités qui en étaient dotées (ce n’était pas le cas de toutes) ont été 
examinés afin de dégager une règlementation territoriale. Le travail a été mené dans un esprit 
de compromis entre développement économique et préservation de l’environnement. 
Elle rappelle que la procédure a pris du retard car le RLPI aurait dû être adopté plus tôt.  
 
M. le Maire rappelle les 4 principales orientations : 

- Valoriser la qualité paysagère du territoire par les entrées de ville et les principaux axes 
structurants, 

- Améliorer l’image et l’attractivité des centres-villes tout en préservant la qualité 
paysagère des centres historiques, 

- Rendre lisibles et attractives les zones d’activités tout en conservant la dynamique 
commerciale,  
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- Veiller à la qualité paysagère des secteurs d’habitation tout en y préservant le 
développement économique. 

 
Monsieur HANSCONRAD demande ce que signifie l‘expression utilisée dans le point 3.1. : « les 
enseignes scellées au sol en développant des supports communs ». Monsieur le Maire 
rappelle que la CCPB avait déjà lancé plusieurs enseignes sur un même support afin d’éviter 
la multiplication des panneaux. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande quelle est la différence entre la publicité numérique et la 
publicité lumineuse. Monsieur le Maire répond que la publicité numérique correspond à des 
panneaux d’information et la publicité lumineuse à des panneaux qui s’éclairent. Monsieur 
HANSCONRAD demande alors pourquoi la Commune a installé des panneaux lumineux. 
Monsieur le Maire explique le projet de RLPI concerne les publicités d’entreprises et non des 
panneaux d’informations municipales. 
 
Ghislaine demande depuis quand le diagnostic a commencé ? Sophie répond depuis avril par 
un cabinet.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 19 voix pour, 6 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), approuve le diagnostic du futur RLPI. 
 
 
Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 de la convention de mise en 
commun du service de police pluricommunale avec la Commune de Mandres Les Roses 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29, 
Vu la délibération n°06-2019 du 18 mars 2019 approuvant, à la majorité, la création d’un 
service de police pluricommunale, mutualisé avec Mandres les Roses. 
Vu la délibération n° 27-2019 du 9 mai 2019 approuvant la convention de mise en commun 
du service de police pluricommunale. 
Vu le projet de l’avenant n°1 à la convention de mise en commun du service de police 
pluricommunale avec la commune de Mandres les Roses. 
Considérant que l’avenant n°1 à la convention prévoit la mise en place d’un Centre de 
Surveillance Urbain et fonctionnement. 
Considérant que l’avenant n°1 à la convention prévoit le rattachement technique des ASVP 
des deux communes au service de police aux fins d’utilisation du système de procès-verbaux 
électroniques via le portail ANTAI géré par la Police Pluricommunale. 
 
Monsieur HANSCONRAD dit ne pas voir la nécessité de rattacher les ASVP et leur pouvoir de 
verbaliser à la Police. Il considère que le fait de verbaliser de manière électronique ne 
correspond pas à la conception de la sécurité du Groupe EPS : les Santenois vont recevoir leur 
procès-verbal par la Poste et il ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. Il insiste sur le fait 
que nous sommes un village avec un besoin de proximité. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le travail de notre ASVP ne consiste pas à uniquement 
verbaliser, il va au contact de la population notamment devant l’école ou lors de 
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manifestations municipales. L’utilisation d’un terminal correspond simplement à une 
évolution naturelle du processus de verbalisation. 
 
Madame DEL SOCORRO rappelle que le pouvoir de verbalisation de l’ASVP se limite au 
stationnement et à l’absence de vignette assurance sur le véhicule. Monsieur HANSCONRAD 
répond qu’il ne s’agit donc pas d’une question essentielle pour Santeny. Monsieur le Maire 
explique qu’il s’agit bien au contraire de situations récurrentes à Santeny, notamment dans la 
zone d’activités où nombre de véhicules sont stationnés sur de mauvais emplacements et ne 
présentent pas de vignette d’assurance. 
 
Monsieur HANSCONRAD estime que le PV électronique va déshumaniser la relation avec le 
Santenois. Monsieur GARNIER répond que ce support ne change en rien la mission de 
prévention de l’ASVP. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 16 voix pour, 9 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT, Brigitte D’HUY-ROUX, Christophe VINCENT), 
approuve l’avenant n°1 à la convention ci-jointe à passer avec la commune de Mandres les 
Roses relative à la mise en commun du service de police pluricommunale avec la commune de 
Mandres les Roses ; autorise Monsieur le Maire à signer avec la commune de Mandres les 
Roses ledit avenant n°1 ; autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à 
signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
Création d'un poste de Policier Municipal, grade de Brigadier-Chef principal 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2006 -1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents de police municipale, 
Vu la compétence du Conseil municipal pour créer de nouveaux postes, 
Vu la délibération n°06-2019 du 18 mars 2019, portant sur le projet de création d’un police 
pluricommunale,  
Vu les délibérations n°27-2019 et n°54-2019 autorisant la signature de la convention et 
l’avenant n°1 de mise en commun du service de police pluricommunale avec la commune de 
Mandres-les-Roses, 
Considérant la nécessité de créer un poste dans le cadre d’emploi des agents de police 
municipale sur le grade de Brigadier-chef principal à temps complet, 
 
Madame SOW demande si une même délibération est adoptée à Mandres. Monsieur le Maire 
répond que non car le personnel de police est porté par la Commune de Santeny et ensuite 
pris en charge financièrement partiellement par la Commune de Mandres-Les-Roses. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 16 voix pour, 9 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT, Brigitte D’HUY-ROUX, Christophe VINCENT), décide 
de créer un poste de Brigadier-chef principal, catégorie C, filière police municipale, à temps 
complet ; décide d’imputer la dépense de la rémunération et des charges s’y rapportant au 
chapitre 012 (charges de personnel) du budget communal. 
 
 
Création de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité spéciale de 
fonction pour les agents de la filière Police 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois des agents de police municipale,  
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié, relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité,  
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité,  
Vu la délibération n°29-2019 du 9 mai 2019 créant une Indemnité spéciale mensuelle de 
fonction pour les chefs de police, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 16 voix pour, 9 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT, Brigitte D’HUY-ROUX, Christophe VINCENT), décide 
d’adopter l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) et Indemnité 
spéciale mensuelle de fonction pour les agents de police aux policiers municipaux, de 
catégorie C. 

 
 
FINANCES 
Admission en non-valeur et extinctions des créances 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables ;  
Vu la demande d’admission en non-valeur de créances non recouvrées déposée par Monsieur 
BLANCHI, trésorier principal de Boissy St Léger, 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement ;  
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Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de créances de natures diverses, dont la plus 
importante est la TLPE. Monsieur le Maire rappelle que les titres sont adressés à la Trésorerie 
pour recouvrement. Dans le passé, la totalité des créances en cours non recouvrées n’a pas 
toujours été transmise de manière exhaustive à la Commune par la Trésorerie. Monsieur 
BLANCHI, nouveau Trésorier, nous a adressé une liste exhaustive. Monsieur le Maire n’en 
propose qu’une partie au Conseil Municipal pour admission en non-valeur, estimant que 
toutes les procédures de recouvrement n’ont pas été épuisées pour les autres par les services 
financiers de l’Etat. 
 
Monsieur BAUDE fait remarquer que cela fait plusieurs fois que l’on abandonne des créances 
de TLPE. Monsieur le Maire explique qu’il s’agit en l’occurrence de trois entreprises qui ne 
sont plus présentes à Santeny. 
 
Madame NABETH ne comprend pas qu’il y ait des impayés pour le centre de loisirs dans la 
mesure où le paiement doit être fait au moment de l’inscription. Monsieur le Maire explique 
qu’il y a des chèques impayés et des rejets de prélèvements. Madame DEL SOCORRO explique 
également que les accueils du matin et du soir ne font pas l’objet de pré-inscriptions. 
Monsieur le Maire évoque que le rôle de Tiphaine peut évoluer et tendre vers la gestion/suivi 
des encaissements et que cela peut là aussi jouer un rôle de proximité et de dialogue avec les 
parents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur 
les créances pour un montant de 16 855,04 € pour les années 2005 à 2016, telles que listées 
dans le tableau en annexe ; précise que les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur 
sont inscrits au budget communal 2019, à l’article 6541 – Créances en non-valeur.  
 
 
Décision modificative budgétaire n°05-2019  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la nomenclature M 14, 
Vu le budget de l’exercice 2019 tel qu’adopté le 18 mars 2019,  
Vu la commission finances du 29 octobre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité 19 voix pour, 6 abstentions (Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), décide d’apporter les modifications budgétaires indiquées ci-dessous dans 
le Budget Communal 2019 
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Section de Fonctionnement 

Article budgétaire 
Diminution 

de dépenses 
Inscription 

de dépenses 
Affectation 

Art. 6226 service 020  - 16 855,04 €  Honoraires  

Art. 6068, service 212 - 1 000,00 €  
Autres matières et 
fournitures 

Art. 6168 service 020 - 5 000,00 €  Assurances 

Art. 6182 service 020 - 2 000,00 €  
Documentation 
professionnelle 

Art. 6227 service 020 - 1 860,00 €  
Frais d'actes et de 
contentieux 

Art. 6541 service 010  + 16 855,04 € 
Extinctions de créances 
– admission en non-
valeur 

Art. 6067 service 212  + 1 000,00 € Fournitures scolaires 

Art. 6231 service 020  + 2 302,00 € 
Publication offres 
marchés publics 

Art. 6251 service 0541  + 3 000,00 € Congés bonifiés 

Art. 63512 service 8100  + 2 563,00 € Taxes foncières 

Art. 63513 service 020  + 495,00 €  

Art. 6455 service 020  + 500,00 € 
Assurance du 
personnel 

    

Total - 26 715,04 € + 26 715,04 €  

Section d'Investissement 

Article budgétaire 
Diminution 

de dépenses 
Inscription 

de dépenses 
Affectation 

Art. 2135 opé 13 - 715 000,00 €  Aménagement du 
Guichet Unique et du 
Poste de Police + 
garages couverts 

Art.21318 opé 13  + 715 000,00 € Aménagement du 
Guichet Unique et du 
Poste de Police + 
garages couverts 

    

Total - 715 000,00 € + 715 000,00 €  

Section de Fonctionnement 

Article budgétaire 
Inscription 
de recettes 

Inscription 
de dépenses 

Affectation 

Art. 7381 service 020 3 398,00 €  Taxe droits de mutation  

Art. 651 service 212  475,20 € Klassroom Prime école (type 
cartable en ligne) pour l'école 
maternelle 

Art. 651 service 020  1 922,80 € Licences Microsoft  
Tablettes Elus 

Art. 65888 service 020  1 000 € Frais rejet de prélèvement ou 
rembt 

Total 3 398,00 € 3 398,00 €  
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Modification de la délibération n°26-2013 du 18 mars 2013 relative aux amortissements 
Vu l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu que depuis 2006, la Commune de Santeny comptant plus de 3 500 habitants, est soumise 
à l’obligation d’amortir les biens acquis à compter de 2006,  
Vu la délibération n°26-2013 du 18 mars 2013 du Conseil Municipal fixant la durée 
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, 
Vu la commission finances du 29 octobre 2019, 
Considérant la nécessité de modifier certaines durées afin de se conformer aux obligations 
légales et règlementaires, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les durées suivantes 
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, applicables aux 
amortissements calculés à compter de l’année 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 
budgétaire 

CATEGORIE DES BIENS 
 

 Immobilisations corporelles  

2182 Voitures, camions et véhicules industriels 6 ans 

2184 Mobilier de bureau et autres 10 ans 

2183 Matériel de bureau électrique et électronique 5 ans 

2183 Matériel informatique  2 ans 

2188 Matériel audiovisuel, téléphonique, équipement radio 6 ans 

2188 Electroménager et matériel de restauration scolaire 4 ans 

2135 Equipements de cuisine professionnels 10 ans 

2188 Matériel de nettoyage 6 ans 

2188 Matériel pour manifestations communales 6 ans 

2188 2158 Petit outillage espaces verts/CTM 5 ans 

2188 Autres matériels 5 ans 

2135 Installation et appareils de chauffage 15 ans 

2188 Equipements de garages et ateliers 10 ans 

2188 Equipements sportifs 10 ans 

21578 Matériel et outillage de voirie 20 ans 

2121 Plantations d’arbres et arbustes 15 ans 

2121 Agencements et aménagements de terrains 30 ans 

21316 Equipements cimetière 10 ans 

2135 Bâtiments légers et abris 10 ans 

2135 Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques 
et téléphoniques 

15 ans 

2188 Coffre-fort 20 ans 

2188 Armements de tout type et équipement police, gilets pare-balles 10 ans 

 Biens dit de « faible valeur » inférieure à 600 € 1 an 

   

 Immobilisations incorporelles  

202  
2032 
  

Frais d’études, de recherche et de développement 
Frais d’études, d’élaboration, de modification et révision des documents 
d’urbanisme 

2 ans 

2042 Subventions d’équipement versées 15 ans 

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, marques 
procédés, droits et valeurs similaires 

2 ans 
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A titre d’information, Monsieur le Maire explique que des consultations ont été entreprises 
auprès d’établissements bancaires pour contracter l’emprunt de 500 000 € inscrit au budget 
de mars 2019 et que celui-ci sera soumis pour approbation au conseil municipal le mardi 3 
décembre 2019. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 23 septembre 2019  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
Mme MAYER-BLIMONT informe que le conseil territorial s’est réuni le 2 octobre 2019 et le 
conseil métropolitain le 11 octobre. 
 
Le conseil territorial a adopté, lors de sa séance du 2 octobre 2019 une convention avec la 
chambre de commerce et d’industrie du Val de Marne, dont pourront bénéficier les 
entreprises santenoises. 
 
Mme MAYER-BLIMONT donne plusieurs informations : 

- dans le cadre d’une pépinière d’entreprises, un incubateur territorial a été créé à 
Créteil, grâce à des Fonds européens, 

- le Plan Climat Air Energie a été adopté sous forme de fiches actions lors de la séance 
du 2 octobre, 

- Île de France Mobilité offre la possibilité aux habitants du territoire titulaires d’une 
carte Navigo une place gratuite au parking de la Gare RER, 

- Le stade de football de Marolles en Brie a été reconnu d’intérêt territorial et transféré 
à GPSEA. 

- Le tarif de l’eau a diminué sur le territoire de GPSEA mais cela ne concerne pas Santeny 
qui dépend d’un autre syndicat, pour lequel GPSEA avait également négocié un 
meilleur tarif avait été négocié en 2016 avec l’aide technique de GPSEA. 

- La CLECT territoriale se tiendra le 15 novembre, les transferts de charges n’augmentent 
pas car pas de nouvelle compétence. 

 
Mme MAYER-BLIMONT informe que : 

- dans le cadre de la convention GEMAPI, la MGP a signé une convention avec le 
département du Val de Marne pour la réalisation d’études et de travaux, à hauteur de 
340 000 € 

- la MGP a signé une charte triennale avec l’Etat et l ‘ONF. Mme MAYER-BLIMONT 
souligne notamment les actions menées dans la Forêt Notre Dame. Monsieur le Maire 
fait remarquer que l’ONF est peu réactif quant aux relevés lidar attendus par la 
Commune. Mme MAYER-BLIMONT répond qu’elle va se renseigner sur ce point. 

 
Mme MAYER-BLIMONT explique que les projets qui ont bénéficié de fonds européens sur la 
période 2015-2020 sont des projets des anciennes intercommunalités Plaine Centrale et Haut 
Val de Marne : accompagnement des entreprises, développement économique, égalité 
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hommes femmes. GPSEA accompagne les porteurs de projets jusqu’à la Région pour 
approbation du dossier. La Région a été auditée sur sa gestion des Fonds européens. 
 
Monsieur le Maire demande des précisions sur l’utilisation des Fonds européens. Mme 
MAYER-BLIMONT répond qu’elle fera une présentation des projets financés. 
 
 
Questions diverses 
Monsieur BAUDE demande si le Conservatoire de Santeny est passé dans le giron du Territoire. 
Monsieur le Maire répond qu’en effet le bâtiment du Conservatoire et le subventionnement 
ont été transférés à GPSEA.  
 
Monsieur BAUDE considère que les habitants sont inquiets sur le sujet. Madame DEL 
SOCORRO explique qu’elle a eu un contact récent avec Mme BRY, Présidente du 
Conservatoire, qui n’a ressenti aucune inquiétude chez les parents. 
 
Madame DEL SOCORRO confirme que la gestion du conservatoire sera transférée à GPSEA en 
septembre 2020 avec la nomination d’un directeur et la poursuite des contrats des 
professeurs. 
 
Madame NABETH s’étonne qu’il n’y ait pas eu de communication quant à la recherche d’un 
président du conservatoire. Madame DEL SOCORRO rappelle qu’il s’agit d’une démarche 
associative mais que cette information a été relayée à de nombreuses reprises depuis 2015 
dans le bulletin municipal. 
 
Monsieur BAUDE souhaite des informations sur les travaux gérés par le département route de 
Marolles. Monsieur le Maire explique que le département a proposé de retirer six arbres 
malades et de replanter un alignement. Après échanges, il a été décidé de planter un 
alignement de 13 nouveaux arbres, avec des recommandations particulières aux abords du 
château, notamment pour la protection du sequoïa. 
 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
 
Jean-Claude GENDRONNEAU     Magalie RICHARD 
Maire de SANTENY       
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 
 


