
1 

 

 

         Compte-Rendu de la séance du 
    Conseil Municipal du 3 décembre 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 mardi 3 décembre 2019 à vingt-et-une heures, pour délibérer l'ordre du jour 
suivant : 
 
ORDRE DU JOUR :  

Désignation du secrétaire de séance 
 

Administration Générale 

 Adoption d’une charte d’achat écoresponsable et autorisation de signer ladite charte 
Finances 

 Autorisation de signature d’un contrat de prêt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole 

 Décision modificative budgétaire 
Ressources Humaines 

 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet, service police 
pluricommunale 

 Création d’un poste de policier municipal à temps complet, service police 
pluricommunale 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 4 novembre 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, 
Christophe VINCENT Adjoints ;  
Mmes MM., Eric BAUDE, Vincent BEDU, Ghislaine BRAC DE LA PERRIERE, Bernard CHEVILLON, 
Philippe DINAY, Jacqueline HADJHAMOU, Joël HANSCONRAD, Jean-Claude LE GALL, Shaun 
MALONEY, Karen NABETH, Laurent REBEQUET, Seynabou SOW Conseillers ; 
Absents représentés : Claire LACOMBE représentée par Sophie DEL SOCORRO, Anne DERIVET 
représentée par Marie-Claire GUALLARANO, Magalie RICHARD représentée par Lionel 
GARNIER 
Absents non représentés : Véronique FLAMAND, Brigitte D'HUY-ROUX 
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Ghislaine de LA PERRIERE 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 
L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
Adoption d’une charte d’achat écoresponsable et autorisation de signature 
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 ; 
Considérant que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) met en 
œuvre une politique achat offensive visant à rendre plus efficient l’achat public du 
Territoire et étant articulée autour de cinq axes : l’efficience des dépenses publiques, 
l’insertion sociale, la réduction de l’impact sur l’environnement, la facilitation de l’accès des 
TPE / PME, le soutien à l’innovation ; 
Considérant que GPSEA, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté 
lors du Conseil de Territoire du 2 octobre 2019, propose aux communes de son territoire, un 
projet de charte visant à s’engager dans une dynamique commune en terme de pratiques 
d’achat au service d’une action publique conciliant optimisation économique et éco 
responsabilité ; 
Considérant que les signataires de cette charte s’engagent à utiliser l’ensemble des outils de 
la commande publique dans le cadre d’actions concrètes et pragmatiques, celle-ci déclinant 
les principaux leviers mobilisables tout au long de leur processus d’achat, de l’identification 
des segments d’achat prioritaires et la définition des besoins à la mise en œuvre des critères 
de sélection des fournisseurs et des prestataires ; 
 
Par délibération du 23 septembre 2019, le conseil municipal a adopté une charte 
d’engagement achats socialement responsables, proposée par Grand Paris Sud Est Avenir 

(GPSEA), afin de viser une meilleure qualité de l’achat public. 
 
A la suite de ce premier document cadre, GPSEA propose à ses communes membres d’adopter 
une charte d’achat écoresponsable, jointe en annexe, second document cadre ayant pour 
ambition de traduire une volonté de promouvoir et soutenir les achats durables. 
 
Afin de répondre aux obligations de la loi Grenelle 2, GPSEA a adopté le 2 octobre 2019 son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), conçu par les Maires du Territoire comme un 
véritable projet de transition durable et environnementale.  
 
Le projet de charte d’achat écoresponsable porte sur les achats écoresponsables, à travers la 
mise en place d’une politique d’achats plus respectueux de l’environnement et s’inscrivant 
dans les objectifs de meilleure performance énergétique, de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, de préservation des ressources naturelles (eau, matières premières) et de 
restriction des déchets et polluants. 
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La présente charte vise à inscrire dans une dynamique commune et guider de manière 
pratique l’action des collectivités signataires le long de leur processus d’achat, de 
l’identification des segments d’achat prioritaires et la définition des besoins à la mise en 
œuvre des critères de sélection des fournisseurs et des prestataires. Par effet d’entrainement 
sur le tissu économique et social, son application doit permettre d’accompagner la 
modernisation du marché de fournisseurs et prestataires dans sa capacité à répondre aux 
nouvelles exigences du développement durable.  
 
Ladite charte sera signée par le Président de GPSEA et les Maires des communes volontaires 
pour s’inscrire dans cette démarche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de : 
 

 Adopter la charte d’engagement visant à développer les achats écoresponsables sur le 
territoire de Grand Paris Sud Est Avenir ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer ladite charte, ainsi que tout document afférent.  
 

 
FINANCES 
Autorisation de signature d’un contrat de prêt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole 
Considérant la nécessité d’emprunter pour cofinance les travaux d’aménagement du guichet 
unique et du poste de police pluricommunale dans l’immeuble municipal sis 1 rue de la 
Fontaine à Santeny, 
Considérant la proposition de prêt du Crédit Agricole, dans les conditions suivantes : 

- Emprunt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole 
- Frais de dossier de 500 € 
- Durée de la phase d’amortissement : 15 ans 
- Taux fixe de 0,62 % 
- Base de calcul : 30/360 
- Echéances semestrielles 
- Type d’amortissement du capital : progressif, échéances constantes 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un prêt de 500 000 € a été inscrit au budget de mars 2019 pour 
participer au financement des travaux d’investissements de l’immeuble sis 1 rue de la 
Fontaine pour accueillir le guichet unique et la police pluricommunale. 
 
Trois établissements bancaires ont été consultés, les trois propositions ont été adressées aux 
membres de la commission, lesquels ont majoritairement approuvé le choix du Crédit 
Agricole. 
 
Monsieur le Maire rappelle les données des trois propositions pour un prêt de 500 000 € sur 
15 ans avec taux fixe : 
Crédit Agricole 0,62% 
Caisse d'Epargne 0,76% 
Banque Populaire des Rives de Paris 2,95% 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer un 
contrat de prêt de 500 000 € avec le Crédit Agricole dans les conditions suivantes : 
 
Durée 15 ans 
Taux 0,62 % 
Echéances semestrielles 
Type d’amortissement du capital : progressif, échéances constantes 
Frais de dossier : 0,1%, soit 500 € 
 
Monsieur HANSCONRAD explique que cela fait un certain nombre de séances du conseil 
municipal où l'on parle de l'immeuble guichet unique/police. Il demande quelle sera 
l'affectation de cet emprunt, et notamment si cela vise les travaux d'aménagement du 
bâtiment. 
 
Monsieur le Maire répond que l'emprunt sera en effet affecté à une partie de la réalisation 
des travaux d'aménagement de l'immeuble sis 1 rue de la Fontaine. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande si cet emprunt sera remboursé par les impôts des 
Santenois. Monsieur le Maire répond qu'effectivement les travaux seront couverts par les 
finances locales, de même que s'ils avaient été payés comptant. Monsieur HANSCONRAD 
conclut que ce projet sera en grande partie financé par la fiscalité locale. Monsieur le Maire 
explique que le projet sera financé par les Santenois qui l'utiliseront, contrairement à un 
paiement comptant qui s’appuie sur la fiscalité antérieure. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande, au regard du coût final, pourquoi le parking prévu sur les 
plans en evergreen a été remplacé par du bitume. Monsieur POUGET explique que la mise en 
œuvre d'un parking evergreen est plus contraignante, plus coûteuse et moins résistant à 
l’usure, un autre choix a donc été fait. 
 
Monsieur BAUDE demande si ces travaux ne sont toujours pas mutualisés avec Mandres. 
Monsieur le Maire confirme ce qui a été présenté au moment de la création du service de 
police pluricommunale, à savoir que les investissements liés au bâtiment, qui accueillera 
également l'accueil et le CCAS de Santeny, sont à la charge de Santeny et que les 
investissements liés à la police sont mutualisés entre les deux communes. 
 
Madame SOW demande quand la municipalité communiquera sur la Police. Monsieur le Maire 
explique qu'une communication a déjà été faite, à plusieurs reprises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité, 19 voix pour et 6 
abstentions (Éric BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen 
NABETH, Seynabou SOW) d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt ci-dessus 
présenté avec le Crédit Agricole. 
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Décision modificative budgétaire 
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, 
 
Monsieur le Maire explique que des ajustements sont nécessaires en section d’investissement 
du budget de la police, ajoutant 9 500 € de dépenses, correspondant notamment à des 
dépenses d’équipements radio.  
 
Une partie des dépenses d’investissement du service de police pluricommunale inscrites en 
informatique (article 2183) est transférée à l’article 2188 à hauteur de 1 330 €. 
 
Le besoin de financement est donc de 8 170 € en section d’investissement, soit 4 085 € par 
Commune. : 

- Le FCTVA pour la Commune de Santeny, à hauteur de 4 085 € 
- Une nouvelle participation d’investissement de la Commune de Mandres, en sus de 

celle votée en mai 2019, à hauteur de 3 110 € 
Et un transfert de 975 € de la participation de fonctionnement de la Commune de 
Mandres, en sus de celle votée en mai 2019, 
Soit un total de 4 085 €. 

 
 

Section d'investissement   

dépenses service police   

2183 informatique service 112 - 1 330,00 €  

2188 autres immo corporelles service 112                                        9 500,00 €  

                                         8 170,00 €  

 

Section de fonctionnement   

recettes   

art. 74748 réduction participation fonct 
Mandres service police, service 112 

- 975,00 €  

dépenses 
art. 023 virement section invt                                        975,00 €  

    

recettes service police   

1324 participation invt Mandres, service 112                                        3 110,00 €  

021 virement de la section de fonct 975,00 € 

10222 FCTVA service 010                                        4 085,00 €  

                                         8 170,00 €  

 
Madame de LA PERRIERE demande si la Commune de Mandres-Les-Roses est informée de ces 
dépenses pour le service de la police. Monsieur le Maire répond que bien entendu Mandres 



6 

 

 

est informée et a approuvé ces inscriptions budgétaires. La Commune de Mandres va elle-
même adopter une décision modificative budgétaire en conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité, 19 voix pour et 6 
abstentions (Éric BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen 
NABETH, Seynabou SOW) d'adopter la décision modificative budgétaire qui leur est soumise. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif, service de la police pluricommunale 
Vu le Code général des Collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale 
Vu la compétence du Conseil Municipal pour créer de nouveaux postes 
Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet dans 
le cadre du recrutement d’un agent afin de maintenir la qualité du service public, dans le 
service de la police municipale, 
 
Dans le cadre de la création de la police pluricommunale Mandres-Les-Roses Santeny, un 
accueil au public sera ouvert dans les locaux du poste de police pluricommunale, sis 1bis rue 
de la Fontaine à Santeny. 
 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet, 
filière administrative, catégorie C, pour occuper ce poste à compter du 1er janvier 2020. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande comment le besoin d'un agent administratif a été 
déterminé. Monsieur le Maire explique que le besoin a été identifié et défini au moment de 
la préparation du projet et en examinant le fonctionnement d'autres polices municipales, 
telles que celle de Noiseau/Ormesson. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande pourquoi ce poste n'a pas été mutualisé avec le service 
d'accueil de la Mairie car il s'agit d'une même activité d'accueil. Monsieur le Maire rappelle 
que ces deux accueils se feront dans deux lieux séparés avec des entrées distinctes et il 
explique qu'il s'agit d'accueils différents. 
 
Madame DEL SOCORRO et Monsieur POUGET expliquent qu'outre l'activité d'accueil, l'agent 
administratif aura un rôle de visionnage des caméras de vidéoprotection mais aussi 
différentes missions telles que la préparation des arrêtés municipaux. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande pourquoi nous avons besoin d'un fonctionnaire, estimant 
que ce poste pourrait être occupé par un contractuel. Monsieur le Maire répond qu'en 
l'occurrence, il s'agira justement d'une personne contractuelle. 
 
Monsieur BAUDE s'attendait à voir le plan du service préparé par le Chef de Police. Monsieur 
le Maire répond que ce projet est en cours de finalisation et qu'il sera présenté plus tard. 
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Madame MAYER-BLIMONT demande ce qu'il en est de la gouvernance du comité de police. 
Monsieur le Maire répond que, comme cela a déjà été annoncé, le comité de police est en 
place et s'est déjà réuni. Madame MAYER-BLIMONT demande quels sont les représentants de 
chacune des communes, Monsieur le Maire rappelle que Madame DEL SOCORRO, Monsieur 
POUGET et lui-même représentent Santeny et informe que Madame GUESDON, Messieurs 
PERRAULT et THOREAU représentent Mandres-Les-Roses. 
 
Madame NABETH demande si l'accueil de la police sera ouvert le soir. Monsieur le Maire 
répond que si les policiers auront des horaires variables, notamment le soir, l'activité d'accueil 
de la population aura lieu de jour. Le poste étant un mi-temps, les horaires d'ouverture sont 
à l'étude, a priori probablement les après-midis. 
 
Monsieur BAUDE se dit étonné qu'au bout de six mois, le fonctionnement de la police 
municipale ne soit pas encore défini. Monsieur le Maire rappelle que les conventions et 
différents agréments sont en cours. Le service de police municipale sera effectif et 
opérationnel dès janvier 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité, 17 voix pour et 8 
abstentions (Eric BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen 
NABETH, Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT, Christophe VINCENT) de créer un poste 
d’adjoint administratif à temps non complet, filière administrative, catégorie C. 
 
 
Création d'un poste de Policier Municipal, grade de Gardien Brigadier 
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 la délibération 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 Gardien Brigadier à temps complet, 
Comme indiqué dans la notice explicative préparatoire à la séance du conseil du 4 novembre, 
le recrutement des policiers municipaux est en cours. 
 
Par délibération du 4 novembre 2019, le conseil municipal a créé un poste de Brigadier-Chef 
principal. 
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Afin de pouvoir recruter un second policier municipal, Monsieur le Maire demande aux 
membres du conseil municipal de créer un poste de Gardien Brigadier, filière Police, catégorie 
C, à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité, 19 voix pour et 6 
abstentions (Eric BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen 
NABETH, Seynabou SOW) de créer un poste de Gardien Brigadier, filière Police, catégorie C, à 
temps complet. 
 
 
Questions diverses 
 
1. Monsieur le Maire informe avoir reçu une question de la part de Monsieur BAUDE relative 

à l'arrêté interministériel relatif à la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle à la 
suite de la sécheresse réhydratation du 4ème trimestre 2018, adopté le 15 octobre 2019 et 
publié le 15 novembre 2019. Monsieur BAUDE rappelle que cet arrêté a déclaré la 
Commune de Santeny en état de catastrophe naturelle, que c'est une bonne chose, que 
Santeny a bien œuvré en ce sens. Il explique que les administrés touchés et qui n’ont pas 
encore déposé de déclaration préalable ont ensuite 10 jours après la publication de 
l'arrêté pour se manifester. Ceci est très important car l'Etat prend alors en charge 50% 
des frais et la procédure est accélérée. 

 
Madame de LA PERRIERE se dit étonnée qu'en août 2019, plusieurs communes, dont Marolles, 
aient été reconnues en état de catastrophe naturelle, et pas Santeny. Monsieur le Maire 
explique que l'état de catastrophe naturelle est reconnu au vu du nombre de dossiers déposés 
auprès du service urbanisme de la Mairie, le nombre de dossiers ayant augmenté, le cas de 
Santeny a pu être réexaminé. 
 
Madame de LA PERRIERE explique avoir été victime à deux reprises en 2018 et en 2019 des 
catastrophes naturelles, qu'elle s'est renseignée à plusieurs reprises auprès du service 
urbanisme qui lui a répondu que l'arrêté du 15 octobre ne concernait pas les dommages subis 
en 2019. Elle estime qu'une publication de l'arrêté sur le site internet le 22 novembre donnait 
un délai très court pour déposer un dossier. Elle se dit étonnée que les communications de la 
Mairie n'aient pas précisé le délai et qu'on lui ait répondu que la date limite étant passée, ce 
n'était plus possible de prendre son dossier. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de deux 
évènements différents : survenus en 2018 et en 2019. L’arrêté de 2019 ne concerne que la 
sécheresse de 2018. Il reconnait que l’on peut considérer que la date du 22 novembre pour la 
publication sur le site internet était un peu juste mais ajoute que d’autres sources 
d’informations aux administrés ont été données, dès la publication de l’arrêté. 
 
Madame DEL SOCORRO explique le délai de 10 jours à compter du 15 novembre ne concernait 
que les personnes ayant constaté des fissures ou autres dommages et n'ayant pas encore 
déposé de dossier auprès de la mairie et de leur assureur. Madame DEL SOCORRO précise 
qu'un dossier supplémentaire a été présenté après la date limite mais a bénéficié d'un délai 
de rattrapage. 
 
 



9 

 

 

Monsieur le Maire propose à Madame de LA PERRIERE de prendre un rendez-vous avec 
Monsieur NAHON en mairie pour l'examen de son dossier individuel. 
 
Madame SOW considère qu'il s'agit d'un problème de communication de la part de la Mairie 
et qu'il ne s'agit pas de personnaliser. Madame SOW demande à Madame DEL SOCORRO de 
rappeler les grands points de la procédure. 
 
Madame DEL SOCORRO explique que dès qu'un administré constate des dégâts suite à une 
période de sécheresse ou d'inondations, il faut déclarer le sinistre à sa compagnie 
d'assurances et remettre aussi une copie au service de l’urbanisme de la mairie. Madame SOW 
demande s'il faut le faire avant l'adoption de l'arrêté, Madame DEL SOCORRO confirme que 
oui. 
 
Madame DEL SOCORRO explique qu'il faut également prévenir la Mairie afin de permettre à 
la Commune d'obtenir l'état de catastrophe naturelle en envoyant le dossier au Préfet. 
Monsieur BAUDE précise que c’est une décision interministérielle. 
 
Madame DEL SOCORRO précise qu'en effet, les personnes concernées disposent d'un délai de 
10 jours pour se faire enregistrer auprès de la Mairie et si elles ne l'ont pas encore fait et 
monter un dossier auprès de leur assurance. 
 
Madame SOW demande qui est concerné. Madame DEL SOCORRO répond que cela concerne 
tous ceux qui ont subi des dégâts. 
 
Monsieur BAUDE demande si des bâtiments publics ou sociaux, ont été touchés. Monsieur le 
Maire répond que les bâtiments publics n'ont pas été touchés et que les logements sociaux 
ne sont pas propriété municipale. 
 
Monsieur BAUDE dit qu’il a été saisi par des habitants. Il rappelle qu'en cas de sécheresse 
réhydratation, les fissures peuvent apparaitre tardivement et que la Mairie doit jouer son rôle 
d’information. Il considère que Monsieur le Maire avait la responsabilité de communiquer 
avant le 25 novembre et que, passé ce délai, les dossiers ne seront plus recevables ni 
indemnisés. 
 
Monsieur le Maire indique qu'une seule personne s'est présentée en mairie le 26 novembre, 
après la date limite, et que la mairie lui a fait obtenir une dérogation auprès de son assurance. 
  
Monsieur le Maire rappelle qu'il y a eu de l'information préventive qui a permis à plusieurs 
personnes de déposer leurs dossiers pour les nouvelles intempéries de 2019 pour tenter 
d'obtenir à nouveau le statut de catastrophe naturelle. Pour le moment, cinq dossiers ont été 
déposés. 
 
Monsieur BAUDE remercie que cette question ait été traitée. 
 
2. Madame de LA PERRIERE demande des informations sur le projet du centre village. 

Monsieur le Maire répond que ce projet restera dans l'attente, dans la mesure où aucun 
équilibre économique n'a pu être trouvé dans les conditions de densité que la commune 
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était prête à accepter. Monsieur le Maire informe qu'il ne présentera pas lui-même de 
nouveau projet pour le centre village. Il considère que le fait de ne pas prendre les données 
économiques dans le cadre du projet Inventons la Métropole était une erreur et que la 
commune n'aurait jamais dû y participer. Monsieur BAUDE félicite Monsieur le Maire pour 
cette déclaration. 

 
3. Madame de LA PERRIERE demande ce qu'il en est du Presbytère. Monsieur le Maire 

explique que la situation est différente car il n'y a pas de question de rentabilité 
économique. Madame DEL SOCORRO informe que GPSEA a désigné un architecte pour la 
réalisation des travaux au sein du Presbytère et y créer une académie d'art. Des sondages 
de fondations sont en cours afin que l’architecte puisse présenter ses plans. 

 
Monsieur le Maire informe que plusieurs projets de GPSEA ont pris un peu de retard : le 
Presbytère, le feu tricolore à l'angle de l'avenue du Général Leclerc et de la RN19. 
 

4. Madame SOW demande à Monsieur le Maire d’évoquer la journée de grève du 5 

décembre à l'école de Santeny. Madame SOW dit avoir été informée, en tant que 

parent d'élèves, qu'un service minimum d'accueil sera mis en place par la commune. 

Elle précise que ceci lui semble inédit puisque le service minimum est un service 

gratuit. Monsieur le Maire répond que ce n'est pas inédit puisque la commune le fait 

depuis de nombreuses années. Madame SOW salue cette décision mais elle considère 

que la communication a été très confuse, les services de la mairie ayant demandé une 

inscription sans préciser si cela était gratuit ou payant. Madame SOW fait remarquer 

qu'une inscription à l'avance a pu dissuader certains parents de déposer leur enfant à 

l’école. 

 
Madame DEL SOCORRO explique qu'il faut bien distinguer accueil et garderie : l'accueil 
périscolaire hors temps scolaire ainsi que la cantine sont payants mais la garderie sur le temps 
scolaire pendant les jours de grève est gratuite. Il convient de distinguer une garderie sans 
animation ou activités pédagogiques et un accueil prévoyant de telles activités. Enfin elle 
explique que l'inscription était nécessaire pour pouvoir prévoir le nombre adéquat 
d'animateurs pour encadrer les enfants d'élémentaire et d'atsems pour les enfants de la 
maternelle. 
 
Madame SOW dit que l'école maternelle n'est pas fermée vu qu'il y aura les atsems.  Madame 
DEL SOCORRO confirme que l'école maternelle sera fermée dans le sens où les 5 enseignants 
seront en grève mais que les enfants présents seront accueillis par les atsems, employées 
municipales, dans les locaux scolaires. Les élèves des classes en grève de l'école élémentaire 
seront gardés par les animateurs de l'ALSH, dans les locaux du centre de loisirs. 
 
Madame DEL SOCORRO informe que la mairie n'a pas reçu de réclamation ou de 
questionnement de la part de parents. 
 
Madame THIRROUEZ rappelle que la gratuité du service minimum est obligatoire et applicable 
depuis 2008. 
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Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
 
Madame MAYER-BLIMONT apporte des informations demandées par Monsieur le Maire lors 
de la séance du Conseil Municipal de novembre, à propos des Fonds européens gérés par 
GPSEA. Elle explique que ce sont les communes de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes qui 
sont principalement impliquées car il s'agit de dossiers engagés sur la période 2014-2019 par 
la communauté d'agglomération Plaine Centrale, avant la création de GPSEA. 
Deux fonds sont concernés : le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et le 
Fonds Social Européen (FSE). GPSEA a créé une cellule ITI (investissements territoriaux 
intégrés) présidée par Madame MAYER-BLIMONT qui analyse et sélectionne les dossiers, 
avant instruction par la Région Ile de France. Elle explique que les fonctionnaires de GPSEA 
effectuent un travail très important et que ceci est possible grâce à une réelle ingénierie, dont 
ne disposent pas les petites communes. Depuis 2017, sept projets ont été déposés et cinq ont 
eu un avis favorable à la suite de l'instruction régionale. 
 
Monsieur le Maire constate que cela ne concerne pas la commune de Santeny. Madame 
MAYER-BLIMONT répond que cela s'explique par le fait que les dossiers ont été déposés sur 
la période 2014-2019, mais le travail du comité est d'œuvrer pour toutes les communes, et 
notamment celles du Plateau Briard. 
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Approbation du compte rendu de la séance du 4 novembre 2019  
 
Madame NABETH fait remarquer que le nom de famille de Ghislaine de LA PERRIERE a été 
omis page 4. 
Madame NABETH demande qu’en page 11, toutes les interventions soient citées et pas 
uniquement la sienne : Monsieur GARNIER a évoqué la difficulté de réunir les deux 
conservatoires de Santeny et Marolles, et que Santeny a refusé le rapprochement des deux 
conservatoires ; Madame HADJHAMOU précise que cela ne s'est pas passé ainsi. Madame de 
la PERRIERE a demandé si une délibération avait été prise pour le personnel du conservatoire 
(Monsieur le Maire rappelle qu'aucune délibération n'a été prise dans la mesure où il s'agit 
d'un conservatoire associatif). Madame DEL SOCORRO a précisé que la commune ne s'ingère 
pas dans les affaires des associations. 
 
Sous réserve de ces remarques, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu 
du 4 novembre 2019. 
 
 
La séance est levée à 22h20. 
 

 
Jean-Claude GENDRONNEAU    Ghislaine de LA PERRIERE 
Maire de SANTENY      Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 


