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         Compte-Rendu de la séance du 
    Conseil Municipal du 20 janvier 2020 

 
 
 
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 20 janvier 2020 à vingt-et-une heures, pour délibérer l'ordre du jour suivant 
: 
 
ORDRE DU JOUR :  

Désignation du secrétaire de séance 
 
Administration générale 

• Autorisation de signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 
Finances 

• Reprise anticipée des résultats 2019 

• Impôts directs locaux - vote des taux 2020 

• Participations communales auprès des organismes de regroupement 

• Subventions de fonctionnement aux associations 

• Adoption du Budget Primitif 2020 et du Budget annexe de la Police 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 16 décembre 2019  
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
Questions diverses  
 
 
Présents : Mmes Sophie DEL SOCORRO, Martine THIRROUEZ, Marie-Claire GUALLARANO, 
Valérie MAYER-BLIMONT, et MM, Lionel GARNIER, Jean-Luc POUGET, Philippe NAHON, 
Christophe VINCENT Adjoints ;  
Mmes MM., Eric BAUDE, Vincent BEDU, Ghislaine BRAC DE LA PERRIERE, Bernard CHEVILLON, 
Laurent CRAVIC, Jacqueline HADJHAMOU, Joël HANSCONRAD, Jean-Claude LE GALL, Shaun 
MALONEY, Karen NABETH, Laurent REBEQUET Conseillers ; 
Absents représentés : Philippe DINAY représenté par Bernard CHEVILLON, Claire LACOMBE 
représentée par Sophie DEL SOCORRO, Véronique FLAMAND représentée par Jean -
Luc POUGET, Anne DERIVET représentée par Marie-Claire GUALLARANO, Magalie RICHARD 
représentée par Lionel GARNIER, Seynabou SOW représentée par Vincent BEDU. 
Absents : Brigitte D’HUY-ROUX,  
Formant la majorité des membres en exercice.  
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Vincent BEDU 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 L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
Autorisation de signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) articles L227-1 et L227-4 concernant 
l’accueil collectif de mineurs, 
Vu la convention d’objectifs et de financement prestation de service Contrat enfance jeunesse   
n°201900597, 
Considérant les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service du 
contrat enfance pour la période 2019-2022, 
Considérant la nécessité de signer ladite convention afin de percevoir les prestions CAF 
Vu la Commission commune « affaires scolaires, périscolaires, petite enfance » et « jeunesse, 
sports et vie associative » du 7 janvier 2020, 
 
Madame THIRROUEZ explique que le précédent contrat a pris fin le 31 décembre 2018 et que 
celui-ci est applicable à compter de 2019. La Caf n’ayant pas modifié ses objectifs, ce contrat 
ne présente pas de changements fondamentaux. 
 
Elle présente les différentes actions entrant dans le cadre dudit contrat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le 
Contrat Enfance et Jeunesse pour la période 2019-2022, avec la CAF du Val de Marne. 
 
 
FINANCES 
 
Laurent CRAVIC arrive en cours de séance. 
 
Monsieur le Maire présente l’esprit dans lequel le budget a été réalisé, sachant qu’étant dans 
une année électorale on ne connaît pas à ce jour toutes les orientations politiques qui seront 
prises en 2020. Nous avons donc repris principalement les orientations de 2019, en ajoutant 
le budget annexe de la police pluricommunale. 
 
Ont été inscrits des investissements pour lesquels des engagements ont été pris. 
 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’exercice 2019. 
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Reprise anticipée des résultats 2019 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
Vu la délibération du 16 décembre 2019 portant débat d’orientations budgétaires,  
Vu la commission finances du 13 janvier 2020, 
Considérant que le Comptable n’a pas transmis à l’ordonnateur le compte de gestion 2019, 
Considérant les résultats constatés provisoirement par l’ordonnateur au vu du compte 
administratif non arrêté à ce jour faute de compte de gestion,  
Considérant l’instruction M14, tome II, titre 3, chapitre 5, &4, modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, et l’article L2311-5 alinéa 4 du CGCT qui permet de reporter au budget de manière 
anticipée, sans attendre le vote du compte administratif, les résultats de l’exercice antérieur, 
 

Sur proposition du Maire,  
 
Vu les résultats de fonctionnement s’établissant comme suit :  
         +  800 450,38 € 
Vu les résultats d’investissement s’établissant comme suit :  

 +  295 299,15 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 voix pour, 6 abstentions (Éric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), décide d’affecter par reprise anticipée les résultats 2019 comme suit :  
 

1. 400 000,00 € en recettes de fonctionnement à l’article budgétaire 002 
2. 400 450,38 € en recettes d’investissement à l’article budgétaire 1068 
3. 295 299,15 € en recettes d’investissement à l’article budgétaire 001 
4. Virement de 160 000 € de la section de fonctionnement (D023) à la section 

d’investissement (R021) 
 
 
Impôts directs locaux - vote des taux 2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée portant aménagement de la fiscalité directe 
locale,  
Vu la loi de finances 2020,  
Vu l’avis de la commission finances du 13 janvier 2020, 
Considérant que la Commune n’a pas encore reçu l’état 1259 de notification des bases 
d’imposition pour 2020,  
Considérant que les taux d’imposition doivent être fixés en même temps que le vote du 
budget, 
Sur proposition du Maire,  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il propose de ne pas augmenter les taux communaux par 
rapport à 2019.  
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Monsieur BAUDE demande si l’augmentation du produit fiscal est bien dû à l’effet des bases. 
Monsieur le Maire confirme ce point, l’augmentation des bases devant être de l’ordre de 1%. 
Monsieur BAUDE rappelle qu’en raison des bases, l’impôt augmente même si on ne touche 
pas aux taux et explique qu’il faudrait diminuer les taux pour que les impôts n’augmentent 
pas en valeur absolue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les taux 2020 :  
 

- Taxe d’habitation :            24,22 %  
- Taxe foncière (bâti) :         16,17 %  
- Taxe foncière (non bâti) : 48,26 %  

 
 
Participations communales auprès des organismes de regroupement 
 
Vu la délibération du 20 janvier 2020 portant adoption budget primitif 2020,  
Vu l’avis de la commission finances du 13 janvier 2020, 
 
Monsieur HANSCONRAD explique que les élus du Groupe EPS s’abstiendront sur ce point en 
raison de la participation versée au SAF, EPS ayant été fermement opposé au portage 
financier, correspondant à un scenario catastrophique. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la participation de 525 € correspond à l’adhésion de la 
Commune au SAF. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 voix pour, 6 abstentions (Éric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joël HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), décide d’attribuer les participations aux organismes de regroupement telles 
que présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

SIVOM balayage et nettoyage     33 000,00 €  

SI Lycée Limeil-Brévannes     16 500,00 €  

SI Maison de retraite du 
Colombier 

          565,00 €  

SIPE   300 000,00 €  

CIG Petite Couronne 1 300,00 €  

SAF 94        525,00 €  

TOTAL  351 890,00 €  

 
Ainsi que la somme de 153 000 € au budget annexe de la police pluricommunale Mandres-
Les-Roses Santeny. 
 
Précise que le montant de 505 000 € est inscrit à l’article 65548. 
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Subventions de fonctionnement aux associations 
 
Vu la délibération du 20 janvier 2020 portant adoption budget primitif 2020,  
Vu l’avis de la commission jeunesse et Vie associative du 7 janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission finances du 13 janvier 2020, 
 
Monsieur le Maire fait lecture des propositions d’attribution de subventions aux associations 
à hauteur de 57 250 €. 
 
Monsieur HANSCONRAD fait remarquer que l’ordre du jour indique « subventions de 
fonctionnement » et demande dès lors pourquoi des subventions projet sont attribuées. Il 
rappelle qu’un courriel a été adressé aux associations pour leur indiquer dans un premier 
temps que les subventions projet ne seraient examinées qu’après les élections. 
 
Monsieur le Maire accepte de reporter l’examen des subventions projet, soit 2 800 € pour la 
boxe et le roller, mais étudiera les autres projets après les élections 
 
Monsieur VINCENT demande pourquoi la subvention de fonctionnement de l’association du 
Roller a été multiplié par vingt. 
 
Monsieur BAUDE dit que le tableau présenté à la commission finances était plus précis. Il 
rappelle qu’il ne faut pas confondre fonctionnement et projet d’investissement. 
 
Monsieur BAUDE demande pourquoi les subventions 2019 à la Fondation du Patrimoine sont 
rappelées. Monsieur le Maire confirme qu’il s’agissait d’attributions ponctuelles. 
 
Monsieur BAUDE indique le ratio que représente la place des subventions dans le budget 
global : 60 000 € sur 9 millions d’euros, soit 0,66 %. 
 
Mme Karen NABETH, MM Jean-Claude LE GALL, Laurent REBEQUET ne prennent pas part au 
vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 21 voix pour, 2 abstentions (Valérie 
MAYER-BLIMONT, Christophe VINCENT), décide d’attribuer les subventions aux associations 
telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

 
 
 

Association Montant 2020 

ASAC                          1 700,00 €  

ACS                      18 000,00 €  

Badminton                            350,00 €  

Gym volontaire                            800,00 €  

Santeny Roller                          2 000,00 €  
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La somme de 60 000 € est inscrite à l’article 6574 du budget principal de la Commune. 
 
 
Adoption du Budget Primitif 2020 
 
Vu la délibération n°66-2019 du 16 décembre 2019 portant Débat d’Orientations Budgétaires,  
Vu la commission finances du 13 janvier 2020 ;  
 
Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2020, tant la section de 
fonctionnement que la section d’investissement. 
 
Monsieur HANSCONRAD demande pourquoi une réduction des impôts et taxes est prévue. 
Monsieur le Maire répond que cela s’explique par une inscription prudente en matière de 
droits de mutations. 
 
Monsieur HANSCONRAD constate une augmentation de 8% du Chapitre 012. Monsieur le 
Maire explique que cela est dû aux évolutions normales de carrière des agents et à des 
remplacements de congés maladie. 
 
Monsieur HANSCONRAD interroge Monsieur le Maire sur l’augmentation du Chapitre 65, 
lequel explique que l’augmentation de l’article 65548 correspond à la contribution du budget 
principal au budget annexe de la police. 
 
Monsieur HANSCONRAD constate qu’aucune somme n’est inscrite dans le Chapitre des 
charges financières. Monsieur le Maire rappelle que la somme de 47 000 € réalisée en 2019 
correspond à un reversement à la MGP qui ne sera pas renouvelé en 2020. 
 
Monsieur HANSCONRAD considère qu’il est toujours compliqué à comprendre que nous 
soyons dans une commune à population constante, située dans un ensemble territorial ayant 
réalisé des transferts de compétences et qu’en même temps, les coûts de fonctionnement de 
la Commune augmentent. Avec la création d’un guichet unique, on pourrait s’attendre à des 
économies d’échelle qu’on ne voit pas. 
 

SSL                      12 000,00 €  

Tennis Club                         9 500,00 €  

Ninety Four Boxing                          2 500,00 €  

Scrap'délires                            350,00 €  

Karaté Shukokai 2 500,00 €  

Portes Ouvertes                         3 500,00 €  

Collège Georges Brassens 1 250,00 €  

TOTAL                      54 450,00 €  
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Monsieur le Maire explique qu’il y a effectivement une augmentation des effectifs et des frais 
de fonctionnement dans le cadre de la création de la police pluricommunale. 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans les services municipaux, plusieurs services ne comptent 
qu’un agent et qu’il est difficile d’aller en-deçà. 
 
Monsieur VINCENT demande à quelle opération correspond la somme de 350 000 € pour le 
Chemin du Haut-Montanglos. Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de travaux de voirie, 
d’éclairage et d’assainissement dudit Chemin. Madame MAYER-BLIMONT demande où auront 
lieu ces travaux, Monsieur le Maire répond que c’est dans la zone au-delà de l’aménageur. 
 
Monsieur BAUDE demande si la CAO (Commission Appel d’Offres) - s’est réunie pour 
l’attribution du marché des salles associatives (860 000 € + 60 000 € d’études). Monsieur le 
Maire répond qu’il s’agit d’un MAPA et que la réunion de la CAO n’est donc pas obligatoire. 
Monsieur BEDU estime que, par souci de transparence, une CAO aurait dû être réunie. 
Monsieur POUGET rappelle que ceci n’était pas obligatoire et que le projet a été présenté aux 
membres de la commission travaux lors d’une réunion où Madame de la PERRIERE et 
Monsieur BEDU étaient présents. Monsieur BAUDE rappelle qu’une commission doit rester 
confidentielle et constate qu’une opération de 860 000 € a été décidée sans transparence vis-
à-vis de la population. 
 
Madame NABETH demande si, pour le choix des structures modulaires, les présidents 
d’associations ont été associés pour les équipements de la structure. Monsieur GARNIER 
explique qu’ils l’ont été à la genèse du projet initial de 920 m2, mais qui a changé entretemps, 
et qu’ils le seront de nouveau au moment des attributions de salles et de créneaux. 
 
Monsieur BEDU estime que des salles 2x70m² et 1x80m² avec du chauffage électrique au lieu 
d’une pompe à chaleur et une toiture non végétalisable vont être réalisées pour 1,2 million. 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération est de 920 000 € et non 1,2 million. Monsieur 
BEDU demande si la dalle est comprise, Monsieur le Maire confirme que oui. 
 
Monsieur BAUDE note que le projet va être confié à une entreprise spécialiste de l’éphémère 
et Monsieur Baude précise que cette opération se monte à plus de 4 000 € du m² 
 
Monsieur BAUDE constate que les investissements des quatre premières années du mandat 
ont été stables, que lors de la cinquième année, il a réalisé 800 000 € de moins que le 
prévisionnel, somme à reporter en 2020. Il explique que chaque année, la commune investit 
entre 2 et 2,2 millions d’euros et que la commune a sous-investi les 4 premières années. Or il 
constate que le budget 2020 prévoit 2,6 millions et qu’on ne le fera pas. 
 
Madame MAYER-BLIMONT explique son vote contre le budget pour trois raisons : le terrain 
de foot n’a jamais été évoqué ni en réunion majorité, ni en réunion adjoints, ni en conseil 
municipal, les structures modulaires qui représentent un montant important sont situées à un 
endroit du paysage important, l’entrée de la forêt classée forêt de protection par le Conseil 
d’Etat, enfin le budget est voté de manière précipitée alors qu’il pouvait être voté jusqu’au 30 
avril. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 18 voix pour, 2 voix contre (Valérie 
MAYER-BLIMONT, Christophe VINCENT), 6 abstentions (Éric BAUDE, Vincent BEDU, Joel 
HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, Seynabou SOW), adopte le budget 
primitif 2020 équilibré en dépenses et en recettes à la somme de :  
 

- section de fonctionnement :  6 560 500.00 € 
- section d’investissement :  2 680 000.00 € 

 
 
Adoption du Budget Annexe 2020 de la Police Pluricommunale Mandres les Roses / Santeny 
 
Vu la délibération n°06-2019 du 18 mars 2019 portant sur la création d’un service de police 
pluricommunale mutualisé avec Mandres les Roses, 
Vu la délibération n°27-2019 du 9 mai 2019 portant sur la convention de mise en commun du 
service de police pluricommunale avec Mandres les Roses ;  
Vu la délibération n°66-2019 du 16 décembre 2019 portant Débat d’Orientations Budgétaires,  
Vu la commission finances du 13 janvier 2020 ;  
 
Après s’être fait présenter le projet de budget annexe 2020, tant la section de fonctionnement 
que la section d’investissement,  
 
Monsieur BAUDE rappelle que Mandres-les-Roses n’a pas participé financièrement à l’achat 
et à la rénovation du local de la Police Municipale, estimé à 500 000 € environ et financé à 
100% par la commune de Santeny. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 voix pour, 6 abstentions (Éric 
BAUDE, Vincent BEDU, Joel HANSCONRAD, Ghislaine de LA PERRIERE, Karen NABETH, 
Seynabou SOW), adopte le budget annexe de la police pluricommunale Mandres-Les-Roses 
Santeny 2020 équilibré en dépenses et en recettes à la somme de :  
 

- section de fonctionnement :  310 430,00 € 
- section d’investissement :    32 477,80 € 

 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 16 décembre 2019  
 
Monsieur LE GALL souhaite qu’il soit précisé page 2 « …la perception de la part reçue par le 
département sur le bâti… » et page 3 qu’il s’agit du ratio de la dette sur les recettes fiscales. 
 
Sous ces réserves, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du 16 
décembre 2019. 
 
 
Dossiers en cours territoriaux et métropolitains 
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Madame MAYER-BLIMONT informe que les vœux de GPSEA ont eu lieu ce jour et que ceux de 
la MGP se tiendront le 22 janvier. 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 
 
 
 
 
Jean-Claude GENDRONNEAU                 Vincent BEDU 
Maire de SANTENY      Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 


