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    Compte Rendu de séance 
    Conseil Municipal du 9 mai 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 jeudi 9 mai 2019 à vingt-et-une heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
Désignation du secrétaire de séance 
 
Administration Générale 

 Autorisation de signature de la convention de mise en commun du service de police 
pluricommunale avec la Commune de Mandres Les Roses 

Ressources Humaines 

 Création du poste de Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

 Création de l’indemnité spéciale de fonction de chef de police 
Finances 

 Décision modificative n°02-2019 : intégration du service de police pluricommunale 

 Attribution d’une subvention à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de la 
cathédrale Notre Dame de Paris 

 Attribution d’une subvention à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la 
Ferme de Monsieur à Mandres-Les-Roses, dans le cadre de la mission Stéphane Bern 

 Décision modificative n°03-2019 : dons versés à la Fondation du Patrimoine 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 avril 2019  
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
Questions diverses  
 
Présents : Mmes Sophie DEL SOCORRO, Martine THIRROUEZ, Valérie MAYER-BLIMONT, et 
MM, Lionel GARNIER, Jean-Luc POUGET, Christophe VINCENT Adjoints ;  
Mmes MM., Eric BAUDE, Vincent BEDU, Ghislaine BRAC DE LA PERRIERE, Philippe DINAY, 
Véronique FLAMAND, Jacqueline HADJHAMOU, Jean-Claude LE GALL, Karen NABETH, 
Laurent REBEQUET, Seynabou SOW Conseillers ; 
Absents représentés : Philippe NAHON représenté par Jean-Luc POUGET, Marie-Claire 
GUALLARANO représentée par Jean-Claude GENDRONNEAU, Shaun MALONEY représenté 
par Philippe DINAY,  Bernard CHEVILLON représenté par Jean-Claude LE GALL, Claire LACOMBE 
représentée par Sophie DEL SOCORRO, Laurent CRAVIC représenté par Martine 
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THIRROUEZ, Anne DERIVET représentée par Jacqueline HADJHAMOU, Magalie RICHARD 
représentée par Lionel GARNIER, Joël HANSCONRAD représenté par Vincent BEDU. 
Absents : Brigitte D’HUY-ROUX  
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Jean-Claude LE GALL 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 
Autorisation de signature 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 du 18 mars 2019, le conseil municipal a approuvé, à la majorité, la création 
d’un service de police pluricommunale, mutualisé avec Mandres les Roses. 
Vu le projet de convention de mise en commun du service de police pluricommunale avec la 
commune de Mandres les Roses. 
 
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal a été réuni en Commission Générale le 19 
Avril 2019 spécifiquement sur ce sujet, qui a fait l’objet d’une présentation générale détaillée 
du projet, d’un ensemble de questions et réponses, et d’un débat, ce qui a permis de donner 
toutes les clarifications nécessaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la création d’une police pluricommunale. 
Initialement envisagée avec la participation des  quatre communes du Plateau Briard 
(Marolles en Brie, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et Santeny), les discussions menées 
depuis plusieurs mois n’ont pu aboutir, Marolles en Brie n’approuvant pas les dispositions 
proposées alors que les trois autres communes partageaient la même vision. La construction 
du service de police proposé s’appuyait sur un ensemble de moyens porté par une seule 
commune et une gouvernance et des coûts partagés par l’ensemble des communes. A 
l’inverse Marolles demandait que chaque commune dispose de ses propres policiers, utilisés 
et coordonnés selon les directives de son Maire par un Chef de police, commun. 
La commune de Périgny bien qu’étant d’accord avec le montage prévu a décidé de se retirer 
pour l‘instant pour des raisons d’ordre budgétaire. 
La police pluricommunale qui voit aujourd’hui le jour réunit donc les deux communes de 
Mandres-Les-Roses et Santeny. 
 
Monsieur le Maire indique que la Convention proposée constitue un protocole d’entente 
donnant les bases de fonctionnement commun du service de police. 
Les missions à assurer par cette police reposent sur les services à la population relatifs aux 
actions d’incivisme, de nuisances et de troubles de différentes natures, aux stationnements 
sauvages, aux excès de vitesse, aux déchets déposés un peu partout, mais aussi d’être en 
observation dans la commune et d’assurer le lien avec les habitants, et leur écoute. 
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Monsieur le Maire donne les moyens humains et matériels prévus pour la période 2019 – 
2020 : Un Chef de police, 3 policiers devant passer ultérieurement après 2021 à 5 policiers, 1 
agent administratif, 2 véhicules. 
Les horaires, les itinéraires de ronde, les décisions d’actions seront fixés par le Chef de police 
sur la base d’orientations politiques du Comité de pilotage. Le Comité de pilotage sera 
constitué de 3 élus de chaque commune et la présidence sera assurée par les deux Maires soit 
en commun soit en alternance. Le bureau de police sera situé à Santeny, rue de la Fontaine. 
Une annexe est prévue à Mandres-les-Roses. 
La gestion financière sera réalisée par Santeny et les coûts seront partagés entre les deux 
communes  suivant des clés de répartition : dépenses d’investissement réparties à 50% pour 
chaque commune, dépenses de fonctionnement réparties selon le nombre d’habitants et la 
longueur de voirie de chaque commune. 
Le dispositif prévoit que cette organisation pourra s’étendre à d’autres communes, mais aussi 
se protéger contre le départ d’une commune. 
Les éléments budgétaires sont les suivants : 

- Pour 2019, le budget global sera :  
o Fonctionnement : 54 100 euros,  
o Investissement : 18 100 euros 

- Pour 2020, le budget global sera :  
o Fonctionnement : 319 332 euros,  
o Investissement : 7 000 euros 

 
Le chef de police aura également à mettre en place la Convention de coopération avec la 
Police Nationale, ainsi que le règlement de fonctionnement du service pluricommunal. 

 
Monsieur BAUDE indique que le groupe EPS a des interrogations constructives à faire. Il 
rappelle que l’objet de la délibération est l’approbation d’une convention et qu’il n’y a pas 
débat sur la création même d’une police et les questions de sécurité. Il demande le report du 
vote de ce point en présentant une analyse en 5 points : 
 
Il se réfère tout d’abord à l’article 10 du projet de convention relatif aux conditions de retrait 
d’une commune de la Police pluricommunale. Il explique qu’il s’agit d’un projet avant tout 
humain et qu’il faut faire de bons recrutements. Le Chef de la Police Municipal sera recruté 
pour le 1er juillet, il sera chargé de rédiger les conventions et de constituer son équipe, ce qui 
nous mènera à septembre-octobre 2019; ce qui signifie que le service sera effectif quelques 
mois seulement avant les élections municipales 2020. Sachant que les deux Maires en fonction 
ne devraient pas se représenter, Monsieur BAUDE considère que les clauses de sortie 
(pénalités importantes) risquent d’être dénoncées comme abusives par un nouveau Maire de 
Mandres en 2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le fait d’insérer des clauses protectionnistes et contraignantes 
de sortie a été suggéré par la Préfecture du Val de Marne et que cette convention a été 
discutée et rédigée avec Mandres-Les-Roses. 
 
Monsieur le Maire rappelle  la volonté de la majorité de créer une police municipale à Santeny 
sous forme d’une police pluricommunale pour en réduire les coûts. Les effectifs mis en place 
début 2020 ne génèrent pas de risques, même dans le cas d’un scenario catastrophe comme 
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envisagé par Monsieur BAUDE, puisqu’ils correspondent à des effectifs qui seraient   
nécessaires et suffisants à une seule commune. Les deux Maires actuellement en fonction 
lancent donc une police qui devra être développée après 2020, sur décision des futurs Maires. 
Sans préjuger des résultats des prochaines élections, Monsieur le Maire espère que ce sera le 
cas. 
 
Monsieur BAUDE estime que deux Maires partants vont transmettre une convention à des 
nouveaux Maires qui peut-être ne l’approuveront pas, si leurs orientations politiques sont 
différentes. 
 
Madame DEL SOCORRO indique que l’équipe municipale est élue pour 6 ans, et que si la vie 
municipale devait s’arrêter plusieurs mois avant la fin du mandat sous prétexte de nouvelles 
élections, on ne ferait plus rien. 
 
Monsieur le Maire rappelle que du fait des discussions infructueuses avec d’autres communes, 
nous avons perdu un an dans la mise en œuvre du projet. Celui-ci devrait déjà être 
opérationnel. 
Monsieur le Maire confirme sa volonté de mener son action jusqu’au terme de son mandat 
en Mars 2020. On ne va pas arrêter la vie de la municipalité un an avant les élections. Ce projet 
sera lancé et fonctionnel. 
 
Monsieur BEDU indique que le retrait de la commune de Santeny du projet n’est pas prévu à 
la convention. Monsieur le Maire répond que la sortie de Santeny est bien prévue dans cette 
convention. 
 
Madame NABETH s’interroge sur le besoin d’une police à Santeny. Elle demande si l’on dispose 
de chiffres  sur les nombres de délits et d’infractions et si un cahier des charges a été établi 
avec les statistiques sur Santeny et Mandres. Elle s’interroge aussi sur un risque de 
déséquilibre entre les communes en fonction de l’évolution possible de la population et du 
nombre de délits. 
 
Monsieur le Maire rappelle ce qu’il a déjà précisé en commission générale. La Police Nationale 
communique tous les mois les chiffres de la délinquance (délits, cambriolages, atteinte aux 
biens et aux personnes). De plus le protocole à établir par le Chef de police et la Police 
Nationale est fondé sur un diagnostic. 
 
Madame DEL SOCORRO poursuit en mentionnant  que l’opposition réduit le rôle de la police 
pluricommunale à la seule délinquance alors que ses compétences sont beaucoup plus 
étendues. 
 
Monsieur GARNIER rappelle qu’une Convention cadre par principe ne donne pas tous les 
détails, ceux-ci seront complétés dans les documents complémentaires préparés et proposés 
par le chef de police.  
 
Il informe que des commissaires et commandants lui ont expliqué qu’ils avaient constaté un 
glissement de la délinquance vers les communes non dotées de police municipale. 
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Monsieur BEDU déclare l’intervention de Monsieur GARNIER intéressante et il ne remet pas 
en cause ce point. 
 
Madame SOW demande comment cela va se passer, craignant que les Santenois ne sachent 
pas quelle police appeler. 
 
Monsieur GARNIER répond qu’il y aura bien entendu un travail de pédagogie à faire. 
 
Monsieur BAUDE considère que l’article 1er du projet de convention est trop flou quant aux 
missions de la police. Il aurait fallu donner plus de détail. Pour EPS, il s’agit à la fois de répondre 
aux incivilités et de prévenir la délinquance. 
 
Monsieur le Maire répond que ce sera l’objet de la convention avec la police nationale qui 
comprendra tous les détails nécessaires. 
 
Monsieur GARNIER rappelle que les compétences de la police sont définies par la loi. 
 
Monsieur BAUDE considère qu’il n’y a pas que la délinquance. 
 
Monsieur BAUDE dit que l’on parle de police pluricommunale mais qu’il s’agit en fait d’une 
police bicommunale et que cela n’est pas suffisant, qu’il faut convaincre les communes 
voisines. 
 
Monsieur BAUDE lit le programme 2014 de  la liste majoritaire Santeny avant tout qui 
privilégiait les caméras de vidéoprotection à la création d’une police. 
 
Monsieur BEDU explique que les élus EPS ne sont pas contre la police mais qu’il n’y a pas 
suffisamment de communes. 
Monsieur BEDU déplore le désengagement de l’Etat et considère qu’on ne le dit pas 
suffisamment en séance de conseil municipal. 
 
Monsieur BAUDE évoque l’article 3 du projet de convention. Il considère que la mise à 
disposition d’un local par Santeny a un coût. Si on le louait à un commerce, on percevrait un 
loyer. Il explique qu’un budget d’au moins 500 000 € a été consacré au bâtiment réservé à la 
police et que Mandres ne paie rien. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est faux de dire que Mandres ne paie rien puisque la commune 
de Mandres participera aux charges de fonctionnement du local police. 
 
Monsieur BAUDE considère que les critères de répartition 75% population/25%mètres 
linéaires des voies communales ne sont pas bons car ils aboutissent à une répartition de 50/50 
entre les deux communes alors que Mandres compte plus d’habitants, il estime que l’on fait 
un cadeau à Mandres. 
 
Monsieur BAUDE estime que la convention est au désavantage des Santenois, au vu de 
l’engagement financier, la création de postes. Monsieur le Maire répond que toute création 
de service a un coût financier. 
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Monsieur BEDU estime que la convention n’est pas bonne. 
 
Monsieur le Maire considère que les élus EPS ne s’expriment guère en commission municipale 
et semblent réserver l’expression de leurs avis et contestations pour les séances de conseil 
municipal. 
 
Monsieur BAUDE aurait souhaité avoir plus de temps pour examiner ce projet de convention 
 
Madame NABETH dit qu’il manque une rubrique sur les congés et les permanences jours-nuit. 
Monsieur le Maire lui répond que ceci relèvera du règlement intérieur. 
 
Madame NABETH demande qu’à la fin de la convention, il soit ajouté « la convention compte 
x pages » et que la mention « Lu et approuvé » soit ajoutée sous le nom de chaque Maire. 
 
Madame de LA PERRIERE demande si les véhicules seront bien fournis par GPSEA. Monsieur 
le Maire répond qu’effectivement ils seront achetés dans le cadre du Fonds de solidarité alloué 
par GPSEA, de façon partagée avec Mandres. 
 
Madame de LA PERRIERE demande quels seront les élus qui siégeront au sein du comité de 
gouvernance. Monsieur le Maire répond qu’ils ne sont pas encore désignés. 
 
Madame SOW demande ce qui se passera si la majorité absolue n’est pas réunie au sein du 
Comité de pilotage. Monsieur le Maire répond qu’il conviendra alors de discuter et convaincre 
comme dans tout organisme paritaire. 
 
Madame SOW craint que le comité de police ne soit bloqué. 
 
Madame de LA PERRIERE demande si le poste d’ASVP va être modifié ou supprimé. Monsieur 
le Maire répond qu’il est maintenu. 
 
Messieurs BAUDE et BEDU demandent un vote secret. 
 
A la majorité absolue, les membres du conseil municipal décident que le vote sera fait à main 
levée. 
 
Monsieur BEDU fait lecture d’une déclaration présentant la position du groupe EPS, indiquant 
que : 

- les missions et les prérogatives de la police municipale telles que présentées dans la 
convention sont trop restrictives par rapport aux besoins.  

- les missions de cette police seront en dehors des horaires a priori où se pratiquent les 
incivilités. 

- la convention révèle un déséquilibre sérieux entre les deux communes en faveur de 
Mandres-les-Roses. 

- seul Santeny embauche et supporte la gestion des fonctionnaires.  
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- seule la sortie de la commune de Mandres-les-Roses est prévue dans cette convention 
et en cas de sortie de la commune de Mandres-les-Roses, les fonctionnaires 
resteraient dans les effectifs de la commune de Santeny. 

- nous sommes incapables de nous entendre avec nos voisins des communes de  notre 
Plateau Briard : Marolles-en-Brie, Périgny et Villecresnes, et EPS le regrette. 

- une fois de plus, aucune écoute n’a été faite auprès de la population santenoise et 
aucune réunion publique d’information n’a été organisée. 

- aucune analyse, aucun constat chiffré, statistique, délinquance n’ont été réalisés et 
fournis. 

 
Monsieur BEDU  explique que le groupe EPS devrait voter contre cette signature de 
convention. Il renouvelle la demande à Monsieur le Maire de ne pas signer celle-ci en l’état. 
Dans un contexte de baisse drastique des dotations de l’Etat, il estime que nous nous 
empressons de suppléer au retrait du service public sans en être à la hauteur. Le groupe EPS 
s’abstient donc et regrette de n’avoir pas été impliqué dans la réflexion de création de cette 
police qui était dans leur programme et la rédaction de cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  approuve à la majorité (19 voix pour, 7 
abstentions : Eric BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen 
NABETH, Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT) la convention 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 et autorise Monsieur le Maire à signer avec la commune de 
Mandres les Roses ladite convention. 
 
Madame MAYER-BLIMONT explique son abstention : la tranquillité et la sécurité publiques 
sont des sujets importants et elle estime qu’il y a deux faiblesses dans le projet : il est 
dommage que nous ne soyons que deux communes et d’autre part, la projection se fait en 
dehors du contexte financier d’une diminution drastique de notre DGF qui est réduite à 35 000 
€ tandis que les communes voisines perçoivent environ 175 000 €. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
Création du poste de Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 
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 autorisant la signature de la convention de mise en commun du 
service de police pluricommunale avec la commune de Mandres-les-Roses, 
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Considérant la nécessité de créer un poste dans le cadre d’emploi des chefs de service de 
police municipale sur le grade de chef de service de police municipale principal de 2ème classe 
à temps complet, 
 

Dans le cadre de la création d’une police pluricommunale Mandres-Santeny, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré,  décide, à la majorité, (19 voix pour, 7 abstentions : Eric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT) de créer un poste de chef de service de police 
municipale de 2ème classe, catégorie B, filière police municipale, à temps complet, et 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 spéciale de fonction de chef de police 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires 
du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale 
Vu le Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des chefs de service de police municipale 
Vu la délibération n°28-2019 créant le poste de chef de service de police municipale principal 
de 2ème classe à temps complet, 
Considérant que l’indemnité Spéciale Mensuelle de fonction de police municipale est une 
prime applicable aux fonctionnaires de la filière police municipale, 
 

 
Dans le cadre de la création d’une police pluricommunale Mandres-Santeny et de la création 
de poste de chef de police, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide, à la majorité, 
(19 voix pour, 7 abstentions : Eric BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA 
PERRIERE, Karen NABETH, Seynabou SOW, Valérie MAYER-BLIMONT) de créer l’indemnité 
spéciale de fonction de chef de police. 
 
 
FINANCES 
Décision modificative n°02-2019 : intégration du service de police pluricommunale 
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,  
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires pour intégrer le budget 
du service de police, 
 
Dans le cadre de la création d’une police pluricommunale Mandres-Santeny, il est nécessaire 

de procéder à des ajustements budgétaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (19 voix pour, 7 abstentions : Eric BAUDE, 
Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, Seynabou SOW, 
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Valérie MAYER-BLIMONT) décide les modifications budgétaires indiquées ci-dessous dans le 
Budget Communal 2019 : 
 

Section de fonctionnement 
 Dépenses  Recettes 

DF 60622 service 112 700,00 €  

DF 60636 service 112 6 000,00 €  

DF 6064 service 112 4 000,00 €  

DF 6068 service 112 2 080,00 €  

DF 6182 service 112 200,00 €  

DF 6184 service 112 1 000,00 €  

DF 6231 service 112 1 000,00 €  

DF 6262 service 112 400,00 €  

DF 64111 service 112 25 000,00 €  

DF 64112 service 112 2 500,00 €  

DF 64118 service 112 5 000,00 €  

DF 64138 service 112 2 000,00 €  

DF 6451 service 112 1 000,00 €  

DF 6453 service 112 500,00 €  

DF 6455 service 112 1 200,00 €  

DF 6458 service 112 1 120,00 €  

DF 6475 service 112 400,00 €  

DF 023 service 010 9 050,00 €  

RF article 7381 taxe additionnelle sur les droits 
de mutation service 010 

 27 073,82 € 

RF article 74748 participation de la Commune 
de Mandres-Les-Roses service 112 

 36 076,18 € 

Total 63 150,00 € 63 150,00 € 

 

Section d’investissement 
 Dépenses  Recettes 

DI 2183 opé 11 service 112 8 100,00 €  

DI 2188 opé 11 service 112 10 000,00 €  

   

RI article 10226 taxe d’aménagement service 010  9 050,00 € 

RI article 021 virement de la section de 
fonctionnement service 010 

 9 050,00 € 

Total 18 100,00 € 18 100,00 € 

 
 
Attribution d’une subvention à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de la 
cathédrale Notre Dame de Paris 
 
Considérant l’incendie qui a touché la cathédrale Notre Dame de Paris le lundi 15 avril 2019, 
Monsieur le Maire propose que la commune de Santeny, au titre de la contribution aux efforts 
de reconstruction, attribue sur son budget 2019 une subvention de 1 euro par habitant, soit 
un montant total de 3695 euros à la Fondation du Patrimoine, dédiée à la rénovation de la 
Cathédrale Notre Dame de Paris. 
 
Monsieur BEDU dit, à titre personnel, ne pas être d’accord avec cette proposition. Il approuve 
les donations faites à titre personnel mais il juge déplacé qu’une commune telle que la nôtre 
donne 1€ par habitant, que ce soit pour Notre Dame ou pour Mandres, alors que le constat 
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qu’on peut faire est qu’on n’a pas les moyens d’entretenir notre propre patrimoine (toiture 
église, portail). 
 
Madame de LA PERRIERE est surprise de cette façon de faire, de prélever 1€ par habitant. Elle 
cite l’exemple de la Mairie de Villejuif qu’elle juge très bon : les élus, Maire et adjoints, ont 
donné l’équivalent de leur indemnité du mois de juin. 
 
Madame DEL SOCORRO répond qu’il s’agit là de dons privés des élus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 20 voix pour, 6 voix contre (Eric BAUDE, Vincent 
BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, Seynabou SOW), décide 
d’attribuer une subvention de 1€ par habitant, soit 3 695 € à la Fondation du Patrimoine pour 
la rénovation de Notre Dame de Paris, et décide d’imputer la dépense à l’article 6574 du 
budget communal. 

 
 
Attribution d’une subvention à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la Ferme 
de Monsieur à Mandres-Les-Roses, dans le cadre de la mission Stéphane Bern 
  
Considérant que La Ferme de Monsieur à Mandres-Les-Roses figure parmi les 250 monuments 
de France à restaurer dans le cadre de la mission Stéphane Bern. 
Considérant que La Fondation du Patrimoine a lancé un appel à contribution pour la 
restauration de la Ferme de Monsieur, 
Considérant que toute contribution faite avant le 31 mai génère un abondement du même 
montant par la Fondation elle-même, 
 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de participer à la sauvegarde et à la restauration 
de la Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses en attribuant une somme de 1000 € à cette 
opération dans un souci de proximité au sein du plateau briard. 
 
Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’il proposera prochainement l’injection d’une somme 
de quelques milliers d’euros sur le budget 2019 pour une opération patrimoniale santenoise 
et montrer ainsi notre intérêt pour notre patrimoine. 
 
Monsieur BAUDE indique que le projet de la Ferme de Monsieur est le seul projet retenu dans 
le Val de Marne, et c’est remarquable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention 
de 1 000 € à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de la Ferme de Monsieur à 
Mandres-Les-Roses, et décide d’imputer la dépense à l’article 6574 du budget communal. 
 
 
Décision modificative n°03-2019 : dons versés à la Fondation du Patrimoine 
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,  
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Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires, 
 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires couvrant les deux 
subventions attribuées ci-dessus de 3695 € et 1000 €, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide les modifications budgétaires indiquées ci-dessous dans le 
Budget Communal 2019 : 
 
- En dépense : 
DF 6574 service 010  subventions :                                       4 695 € 

- En recette: 
RF 7381 service 010  taxe additionnelle sur les droits de mutation :     4 695 € 
 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 15 avril 2019  
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
 
Madame MAYER-BLIMONT informe que Monsieur le Président Cathala a annoncé que GPSEA 
donnerait 1€ par habitant pour la rénovation de Notre Dame, soit 310 000 €, de même que la 
MGP à hauteur d’1 million d’€. 
 
Madame MAYER-BLIMONT explique que les communes du plateau briard n’avaient pas été 
intégrées dans les Fonds européens, programme 2014-2020, gérés par GPSEA. Elle a œuvré 
pour que ceci évolue après 2020, notamment dans le cadre du FEADER (ruralité). 
 
Madame MAYER-BLIMONT informe que la MGP sera présente le 18 mai sur le salon Vivatech 
et que les résultats d’Inventons la Métropole 2 seront proclamés le 18 juin. 
 
 
 
Questions diverses  
 
Monsieur le Maire transmet aux membres de l’Assemblée les remerciements des associations 
l’ASAC, la SSL et TCS pour les subventions de fonctionnement 2019 attribuées. 
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La séance est levée à 22h45. 
 
 
Jean-Claude GENDRONNEAU     Jean-Claude LE GALL 
Maire de SANTENY      Secrétaire de séance 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 
 


