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1 - Budget ville - compte de gestion 2014 - compte administratif 2014  - affectation des 
résultats - vote des taux d’imposition - budget primitif 2015 - adhésions 2015 - bilan 
des opérations foncières - bilan et débat sur la formation des élus 
Voir annexe 1 - n° 1 note budget ville – n° 2 budget primitif 2015 ville -  n° 3 compte administratif 2014 
ville  

2 – Budget assainissement - compte de gestion 2014 - compte administratif 2014 - 
affectation des résultats - budget primitif 2015 
Voir annexe 2 - n° 1 note budget assainissement – n° 2 budget primitif 2015 assainissement -  n° 3 
compte administratif 2014 assainissement  

3 – Budget du restaurant administratif « le Guinguet »- compte de gestion 2014 - 
compte administratif 2014 - affectation des résultats - budget primitif 2015 
Voir annexe 3 - n° 1 note budget du restaurant administratif – n° 2 budget primitif 2015 du restaurant 
administratif -  n° 3 compte administratif 2014 du restaurant administratif 

4 – Répartition des subventions de fonctionnement communales 2015 et de la dotation 
départementale 2014 aux associations locales  
 
Chaque année, le Conseil Municipal attribue une subvention de fonctionnement aux associations 
locales qui en font la demande1

La répartition proposée est le fruit du travail des services de la ville et des avis des élus de chaque 
secteur. Cette année, la répartition a été travaillée à l’aide de critères proposés par les services qui 
seront affinés l’année prochaine en fonction des secteurs d’activités :  

. 

 
- Vitalité de l’activité de l’association 
- Participation aux initiatives locales pour l’année 2014 
- Cout de l’activité ou type d’activité 
- Nombre de bénévoles encadrant 
- Nombre de salariés 
- Nombre d’adhérents fontenaysiens 
- Coût de l’adhésion 

 
1- SUR L’ENSEMBLE DES ENVELOPPES DE SUBVENTIONS

 
  

Malgré les contraintes budgétaires, le principe de reconduction est maintenu. Mais la répartition a été 
faite en fonction du fonctionnement de chaque association et de leurs besoins identifiés. 
 
Le volume global des subventions  directes accordées aux associations est en baisse de 36 589 € 
cette somme bascule dans l’enveloppe du personnel mis à disposition aux associations pour tenir 
compte des ajustements nécessaires. 
Par ailleurs, certaines subventions sont globalisées dans les lignes « aides à projets » ainsi que 
« subventions aux associations locales diverses » et « subventions  des associations sportives 
diverses ». Elles font l’objet d’une répartition spécifique : « aides à projets » et « fonctionnement pour 
les associations non conventionnées ».  La première est reconduite et celle pour les associations non 

                                                           
1 Outre le dépôt préalable d’un dossier de demande de subvention, plusieurs critères conditionnent l’octroi et le versement 
d’une subvention de fonctionnement : 

- justification d’un an d’existence minimum 
- situation du siège social sur la commune ou action visant majoritairement des Fontenaysiens 
- constitution d’un dossier complet pour obtenir le versement de l’aide accordée 
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conventionnées augmente de 10 573 €. Toutefois, les enveloppes de subventions de fonctionnement 
aux associations conventionnées est en baisse sur le global de 45 722 €.  
 
Montant total  2015: 2 094 695€ 
 

2- 
 
ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES  

En 2015, 32 associations perçoivent des subventions dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec la ville, dont 6 sont des compagnies de spectacle vivant en cellule de création. Dans le 
cadre des cellules de création, cinq des compagnies bénéficient du renouvellement de leur 
convention, une convention est en cours d’élaboration pour une nouvelle compagnie. 
 
Montant total des subventions accordées aux associations conventionnées : 1 885 233€  

 
3- 
 

AUX ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES 

Cette année, 130 associations dont 7 nouvelles sollicitent une participation de la commune à leur 
fonctionnement. Pour information, 21 associations n’ont pas renvoyé de dossier de demande et ne 
pourront, par conséquent, percevoir de subvention. Une association a cessé ses activités. 
 
Le document ci-joint présente la répartition des subventions de fonctionnement communales, 
travaillée avec l’ensemble des services et des élus des secteurs concernés. 
 
Montant total subvention communale de fonctionnement 2015 : 79 883 € 
Montant total des subventions communales de fonctionnement 2015 aux associations            
sportives : 24 662 € 
Montant total dotation départementale 2014 : 33 743 € (la notification d’attribution de cette dotation est 
parvenue au mois de décembre 2014 c’est pourquoi elle est versée avec une année de décalage). 
 
Toutes confondues, les subventions directes  représentent moins de la moitié des aides apportées par 
la ville au fonctionnement des associations. En effet, la mise à disposition aux associations de 
plusieurs sites municipaux sont en cours de valorisation, comme le chapiteau de cirque par exemple. 
Pour rappel, en 2013, les aides indirectes pour ces associations s’élevaient à 2 796 433€, sans 
compter les lieux non valorisés. 
 
Comme chaque année, un courrier de notification sera  adressé à chaque association mentionnant  le 
montant de l’aide indirecte dont elle a bénéficié l’année précédente. Le tableau reprenant l'ensemble 
de ces éléments sera publié sur le site de la ville dans les pages de la Démocratie Locale.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette répartition. 
 
5 – Avance de trésorerie au profit de la Caisse des Ecoles 
 
L’établissement public de la Caisse des écoles de Fontenay-sous-Bois gère l’ensemble des activités 
péri et extra scolaires municipales. Son budget retrace les dépenses nécessaires à l’exercice de cette 
compétence et en recettes, à titre principal les participations des usagers (de l’ordre de 2,7 M€), les 
financements de la Caisse d’Allocations Familiales prévus à hauteur de 0,8 M€, dont le fonds 
d’amorçage pour les nouveaux rythmes scolaires et une subvention d’équilibre versée par la 
Commune de 1.295.000 €. 

La Caisse des Ecoles rencontre périodiquement des difficultés de trésorerie  dans le cadre de 
l’exécution budgétaire, dues à un décalage important entre les encaissements et les décaissements. 

Le rythme des décaissements de charges est relativement récurrent notamment pour ce qui concerne 
les rémunérations et charges des personnels d’animation. 
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En revanche, la gestion des encaissements est moins aisée à anticiper sachant que 40% de la 
facturation mensuelle des prestations de restauration et de centres de loisirs connaît des décalages 
d’encaissement et les versements de la CAF interviennent ponctuellement (mai et fin année). 

La mise en place du paiement en ligne à la rentrée devra permettre, en plus du prélèvement 
automatique qui touche déjà environ 30% des usagers, d’améliorer la fluidité des encaissements. 

Dans cette attente, il est proposé que la ville procède à une avance de trésorerie au profit de la 
Caisse des Ecoles dans le cadre d’une gestion de trésorerie mutualisée.  

Cette avance est consentie, selon les recommandations du service CEPL (comptable des 
établissements publics locaux) de la Recette des Finances interrogé sur cette faisabilité, sur une 
période infra annuelle et sur une année glissante de mai 2015 à mai 2016 sans dépasser le seuil 
prédéfini de 200.000 €. Elle sera utilisée en tant que de besoin sur la période et elle est entièrement 
remboursable. 

Les opérations correspondant à ces flux de trésorerie seront constatées par des écritures d’ordre non 
budgétaire par le Comptable Public dans les comptes de la Ville et de son Etablissement public. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le principe de la mise en place de cette avance de 
trésorerie et d’acter l'engagement de la Caisse des Ecoles de rembourser à la commune la dite 
avance. 

6 – Renouvellement de la convention à intervenir entre la ville, le Centre Communal 
d’Action Sociale, la Caisse des Ecoles et les associations culturelles et sportives 
relative au Pass-solidaire pour l’année 2015 
 
Dans le cadre de ses orientations budgétaires pour 2015, la ville de Fontenay-sous-Bois a décidé de 
reconduire et de pérenniser  la mesure de solidarité exceptionnelle à destination des familles de la 
Commune dénommée « Pass solidaire ». 
 
A cet effet, 210.000 € ont été inscrits au budget primitif 2015. 
 
Ce dispositif s’adresse aux familles habitant Fontenay, ayant au moins un enfant scolarisé de la 
maternelle au CM2 à la rentrée 2014-2015 en école publique ou autre, et dont les situations de 
ressources relèvent des tranches 1 à 5 du quotient familial établi par la Caisse des Ecoles de la 
Commune. 
 
Le CCAS est chargé de la mise en place du dispositif. A cet effet, celui-ci met en place un chèque 
d’accompagnement personnalisé, instrument de paiement que les collectivités et établissements 
publics locaux peuvent utiliser dans le cadre des actions sociales facultatives, aux conditions définies 
à l’article L1611-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Ce « Pass solidaire » sera remis en juin aux familles rentrant dans les conditions définies ci-avant et 
leur permettra de financer partiellement ou totalement les prestations correspondant aux activités 
suivantes : 
 

- Relevant des activités de la Ville : patinoire, piscine, conservatoire de musique et de danse, 
médiathèque, activités de la petite enfance, restauration « Le Guinguet », activités de la 
jeunesse (festival, ateliers, activités de proximité, séjours), activités de l’Espace Gérard 
Philipe, 

 
- Relevant des activités de la Caisse des Ecoles : centres de loisirs, restauration scolaire, CIC, 

CIS, ludothèques, mini-séjours, centres de vacances, classes de découverte, ludothèques 
« parents-bébés », cours du soir pour adultes, 

 
- Relevant des activités de l’association Fontenay en Scènes : cinéma le Kosmos, spectacles 

salle Jacques Brel, école d’arts plastiques, cours de langues, cours de musique et de danse, 
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- Relevant des activités des différentes associations sportives et culturelles. 
 
Cette convention a pour objet de définir les modalités particulières de mise en place de ce dispositif 
entre les différentes entités juridiques partenaires. 
 
Il convient d’autoriser le maire à signer cette convention à intervenir entre le CCAS, la Ville, la Caisse 
des Ecoles, les associations culturelles et sportives.  
 
7 - convention de partenariat avec l’association Rhapsodif (Réseau Handicap 
Prévention et Soins Odontologiques d’Île-de-France) relative à la prise en charge 
bucco dentaire des personnes handicapées en Île-de-France 
 
Les personnes handicapées atteintes d’une déficience mentale et/ou physique présentent un haut risque 
de pathologie bucco-dentaire, et ne peuvent pas toujours être prises en charge dans des structures de 
soins ordinaires. A ce constat s’ajoutent des difficultés d’accès aux soins dentaires, du fait des moyens 
matériels et humains parfois insuffisants.  
 
La mission de l’association Rhapsod’If vise à réduire les inégalités d’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap. 
 
Ses objectifs sont de : 
 

- Favoriser l’accès aux soins dentaires des personnes en situation de handicap 
- Orienter ces patients vers des structures adaptées et de proximité 
- Développer des actions de prévention bucco-dentaire 

 
Dans ce cadre, Rhapsod’if compense financièrement les soins et l’utilisation du MEOPA (Mélange 
Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote)2

 

 par les praticiens, en complément des remboursements 
mutuelle et Sécurité Sociale.  

- Les séances, avec ou sans soins, sont compensées à hauteur de 60 € 
- Les séances avec actes prothétiques sont compensées à hauteur de 60 à 180 € 
- Une séance de MEOPA est compensée à hauteur de 30 € 

 
Afin de favoriser l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap, les Centres 
municipaux de santé (CMS) sont prêts à s’inscrire dans ce partenariat. Les Centres municipaux de santé 
peuvent assurer l’ensemble des soins relevant de leurs compétences et participer à l’orientation des 
patients, en cas de besoin, vers des structures hospitalières. 
 
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la démarche de la municipalité, qui s’est engagée à « soutenir et 
maintenir les partenariats avec les associations intervenant dans le domaine du handicap ».  
 
Il est proposé de signer une convention de partenariat avec ce réseau, dans les termes prévus par la 
convention en annexe. 
 
8 -  Délimitation des secteurs à risque « termites » sur le territoire de la commune 
suite à la délimitation de zones contaminées ou susceptibles de l’être 
 

                                                           
2 L’utilisation du MEOPA, gaz à effet anxiolytique et antalgique, permet d’assurer des soins de qualité en toute 
sérénité pour le patient.   
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Par courrier daté du 5 janvier 2015, conformément à la délibération du conseil municipal n° 2014-12-19-
DS adoptée lors de la séance du 18 décembre 2014, Monsieur le Maire informait les services de la 
préfecture du Val-de-Marne des déclarations de présence de termites sur le territoire communal.  
 
Par arrêté préfectoral n° 2015/306 du 6 février 2015, plusieurs immeubles ont été déclarés comme 
contaminés ou susceptibles de l’être. Il convient, en se basant sur cet arrêté, de définir des secteurs de 
surveillance où s’appliquera, en sus de l’obligation pour les propriétaires de réaliser un état parasitaire 
lors de la vente de leur bien, un pouvoir d’injonction permettant au Maire d’imposer des travaux 
d’éradication des termites au sein des immeubles contaminés. Cette possibilité permettra de protéger les 
propriétaires voisins d’un immeuble contaminé dont le propriétaire refuserait d’engager les travaux 
d’éradication. 
 
Ainsi, en complément de la délibération adoptée au Conseil municipal du 18 décembre 2014, le Service 
communal d’hygiène et santé environnementale propose qu’une seconde délibération soit prise délimitant 
trois secteurs de lutte contre les termites (cf. annexe I). 
 
Ces secteurs, définis en tenant compte des modes de propagation naturelle des termites, permettront 
d’assurer une surveillance des parcelles contaminées et des parcelles voisines. 
 
9 - renouvellement de la convention avec l’association « Prévention Routière 94 » 
 
A la demande du service enseignement de la ville, l’association Prévention Routière (délégation du Val-
de-Marne) interviendra de nouveau, en cette année 2015, auprès des élèves de différentes classes de 
la ville, pour un nouveau cycle de sensibilisation et d’éducation routière. 
 
L’association intervient dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de prévention des accidents 
de la route. 
 
Ce cycle s'adresse à environ 600 enfants scolarisés dans les classes de CE 1. 
 

 
Objectifs 

 Découvrir  les espaces publics de circulation 
 Etudier et reconnaître les dangers de la rue et de la route 
 Apprendre à circuler à pied en sécurité 
 

 
Les séances de sensibilisation sont menées à l'aide de supports établis par l'association : 

 Le livret pédagogique et les fiches d'activités 
 Un DVD comportant des séquences d'animation interactives 
 Des affiches thématiques 
 

 
Chaque séance est encadrée par 3 intervenants, dure une heure et se déroule en 2 parties : 

 Un temps de sensibilisation interactive à l'aide des supports (35 mn) 
 Un temps de mise en pratique sur la "piste piétons", installée par la Prévention routière (25 mn) 
 
En contrepartie de ces interventions et dans le cadre d’une convention passée avec la Ville, 
l’association demande le versement d’une subvention pour prestation de 1 530.00 euros. Le montant de 
cette subvention est calculé sur une base de 2.55 euros par enfant participant aux séances. 
 
Par ailleurs et pour information, l’association La Prévention Routière 94 sollicite une subvention 
municipale de fonctionnement. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de cette 
convention pour l’année 2015 et d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que tout document 
afférent. 
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10 - Actualisation des frais de scolarité 2014-2015 pour la classe d’intégration scolaire 
(CLIS) à l’école Henri WALLON 
 
Depuis janvier 1998, une classe d’intégration scolaire pour enfants autistes est ouverte à l’école Henri 
WALLON.  
 
Le fonctionnement de cette structure est régi par une convention signée entre : 
 

- l’Inspection Académique 
- l’hôpital Esquirol 
- l’Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) 
- la Municipalité de Fontenay-sous-Bois 

 
Elle concerne notamment la mise à disposition par la commune d’un poste d’aide médico-
psychologique à plein temps. 
L’article 23 de la loi du 23 janvier 1983 prévoit que la commune de résidence est tenue de participer 
financièrement dès lors qu’elle ne peut accueillir les élèves ou lorsque l’enfant doit être scolarisé hors 
de sa commune notamment pour raisons de santé.  
 
Il est proposé d’actualiser le montant des frais de scolarité de la CLIS Henri WALLON pour l’année 
2014/2015, les tarifs prenant en compte : 
 

- les frais de scolarité fixés par la délibération du 26 septembre 2013 
- le traitement et charges de septembre à juin de l’agent affecté à la classe. 

 
Ceci, à la demande du représentant de l’Etat,  au prorata du nombre d’enfants et du temps de 
présence dans la classe, bien que les moyens mis à disposition par la commune soient permanents. 
 
Année scolaire 2014-2015 
 
Quote-part du traitement et charges pour l’année scolaire 2014-2015 de l’agent supplémentaire 
affecté à la CLIS de septembre 2014 à juin 2015 + Quote-part des frais de scolarité classiques 
 
Total année scolaire base traitements et charges annuels =   27 343,00 € 
Montant des frais de scolarité classiques par enfant = 1 121,00 € 
 

 
Nombre de demi-

journée 

Quote-part 
traitement 

agent affecté 
à la classe 

 
Quote-part 

frais scolarité 

 
 

Total 

Frais scolarité 
arrêtés par le 

Conseil 
municipal 

1 719,55 € 124,56 € 844,11 € 844,11€ 
2 1 439,10 € 249,12 € 1 688,22 € 1 688,22 € 
3 2 158,65 € 373,68 € 2 532,33 € 2 532,33 € 
4 2 878,20 € 498,24 € 3 376,44 € 3 376,44 € 
5 3 597,75 € 622,80 € 4 220,55 € 4 220,55 € 
6 4 317,30 € 747,36 € 5 064,66 € 5 064,66 € 
7 5 036,85 € 871,92 € 5 908,77 € 5 908,77 € 
8 5 756,40 € 996,48 € 6 752,88 € 6 752,88 € 
9 6 475,95 € 1 121,00 € 7 596,95 € 7 596,95 € 
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Les recettes seront inscrites fonction 020, nature 758. 
 
Il appartient au Conseil municipal d’approuver les nouveaux tarifs. 
 
11 - Intégration du conseil général de la Seine Saint-Denis dans le contrat de bassin 
Marne Confluence 
 
Au vu des nombreux enjeux écologiques, sociaux et économiques liés à la Marne, le Syndicat Marne 
Vive s'est proposé en 2009 pour élaborer un contrat de bassin intitulé "Pour le retour de la biodiversité 
et de la baignade en Marne". Suite à de nombreux échanges, le contrat a été signé fin 2010 par 28 
signataires du bassin de la Marne, qui ont inscrit 133 millions d'euros d'actions opérationnelles pour la 
rivière. 4 entités supplémentaires ont intégré le contrat initial en 2012, portant le montant total des 
opérations à 153 millions d’euros. 
 
Un contrat de bassin présente des objectifs pour la rivière et un programme d'actions pluriannuel, sur 
2010 – 2015 dans le cas du présent contrat. Les signataires d'un contrat de bassin sont : 
 
 les maîtres d'ouvrage des projets inscrits dans le contrat : ils s'engagent à respecter les 

objectifs du contrat et à mettre en œuvre le programme d'actions, sous réserve de moyens 
financiers adéquats, 

 les financeurs, l'Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Ile-de-France : ils s'engagent 
à financer de façon prioritaire les projets inscrits, voire de façon exclusive certaines 
thématiques. 

 
Le Contrat de Bassin "Pour le retour de la biodiversité et de la baignade en Marne" présente trois 
objectifs pour la Marne : 
 
 A. Qualité des eaux des milieux aquatiques superficiels 

o En termes d'amélioration de la qualité physico-chimique et bactériologique de la 
Marne 

o En termes d'amélioration de la qualité chimique de la Marne  
 B. Qualité écologique des milieux aquatiques 
 C. Animation de territoire vis-à-vis de l'amélioration écologique de la Marne 
 
En 2014, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis a fait part de son souhait d’intégrer le contrat de 
bassin pour ses deux dernières années 2014-2015. 

 
Les actions proposées par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis portent sur tous les objectifs du 
Contrat : études et travaux d’assainissement, travaux de restauration de berges... Au total, l’ensemble 
des opérations inscrites par le Conseil Général représente environ 17 millions d’euros sur 2014-2015, 
ce qui porte le montant global du Contrat à 170 millions d’euros et le nombre d’entités engagées dans 
le Contrat à  33. 
 
Le montant a été estimé, soit à partir des éléments fournis par les maîtres d'ouvrage, soit par des 
montants moyens classiquement observés. Seules les opérations répondant aux politiques de 
financement de l'Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Île-de-France ont pu être 
retenues. Ces propositions restent indicatives, sous réserve de leur compatibilité avec les budgets 
annuels de chaque contractant. Le Syndicat Marne Vive assure le rôle d'animation du contrat : suivi 
du déroulement des projets par rapport au programme, réunion du comité de pilotage, bilans annuels 
du contrat… 
 
Les 32 signataires initiaux doivent délibérer sur l’intégration du Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis et sur le montant global. Toutefois, pour simplifier la procédure administrative, seul le nouvel 
entrant devra signer l’avenant, avec les financeurs et le Syndicat Marne Vive. 
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Il est donc demandé d’approuver l’intégration du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis dans le 
Contrat de Bassin Marne Confluence, pour la période 2014-2015 et le montant global porté à 170 
millions d’euros hors taxes. 
 
12 – Etablissement d’une servitude de passage pour le réseau ERDF enterré sur la 
propriété de Pontcirq 
 
En 2013 une convention de servitude entre ERDF et la commune de Fontenay-sous-Bois, a été 
signée pour permettre l’enfouissement des réseaux sur le terrain du centre de vacances de Pontcirq et 
l’installation d’un poste de transformation. 
 
Elle consiste en une bande de 3 mètres de largeur sur 335 m de longueur. Bien sûr la ville conserve 
l’entière propriété et la jouissance de la parcelle et bénéficie de surcroît d’une amélioration de l’aspect 
environnemental de la propriété et de ses abords. 
Les travaux ont été réalisés et il est désormais nécessaire d’autoriser le Maire à signer l’acte de 
servitude correspondant, à savoir un droit d’occupation de 6 m² correspondant à l’ouvrage du 
transformateur, et d’autoriser un droit de passage pour les canalisations électriques. Enfin un droit 
d’accès pour l’entretien nécessaire de l’ouvrage est également consenti. 
 
La durée de la convention correspond à  celle de la durée d’exploitation de l’ouvrage. 
 
Enfin les frais de publication de l’acte sont à la charge d’ERDF. 
 
Le Conseil est invité à autoriser le Maire a signer l’acte de constitution de servitude établi par l’Office 
notarial de Maître  Xavier Poitevin, notaire associé, sis à Toulouse (31023 Cedex), 78 route 
d’Espagne. 
 
13 – Propriété des Salins d’Hyères – modalités de mise en vente  
 
Acquis en 1966, le centre de vacances des Salins d’Hyères situé à l’est de l’agglomération hyéroise, 
dans les vignobles, en retrait de la mer et bordé de deux voies, est constitué d’un vaste terrain 
rectangulaire d’une superficie de 45 482 m². Il est distant d’environ 2 km des plages et de 5 km de la 
ville. 
 
Il comprend, outre les équipements d’usage (accueil, lingerie, cuisines, diverses salles de 
réception…), 58 gîtes d’une surface utile de 1 545 m² totale et un logement de fonction. 
Il est situé en zone UG du PLU de la commune de Hyères, qui correspond à une affectation destinée 
aux équipements touristiques, de santé et de camping. Le COS est fixé à 0.20 et à 0.40 pour les 
constructions à destination d’hébergement hôtelier. 
 
Le centre connaît une baisse de fréquentation constante, sauf pour les mois d’été pour lesquels une 
convention d’occupation a été passée avec la SNCF.  
 
D’autre part, le centre a subi deux périodes d’inondation, dont une au printemps 2014. 
 
Les bungalows de type équipements de loisirs, construits en juin 2001, ont subi, outre le vieillissement 
normal, deux tempêtes successives. Ils pourront encore être utilisés pendant 2 à 3 ans, mais arrivent 
en fin de vie. Il faudra donc, passé ce délai, envisager leur reconstruction complète, si l’activité est 
maintenue. 
 
Dans un contexte économique très contraint et au regard du taux d’occupation,  il est donc proposé de 
vendre les Salins d’Hyères. 
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Compte tenu de l’éloignement du bien à vendre, il est proposé de faire appel à un professionnel de 
l’immobilier sur place. A cet effet un mandat devra être signé, dès que celui-ci aura été choisi. 
Cependant la possibilité de vente directe ne sera pas exclue. 
 
L’estimation de France Domaine est en cours d’actualisation. Celle de 2012 était d’un montant de 
6 815 000 €. 
 
Il est donc proposé les conditions de vente suivantes qui devront être suivies par l'agence    
immobilière : 

- vente, si possible, au prix des Domaines ou plus, 
- réalisation de la vente, de préférence, avant le 31 décembre 2015, 
- vente du bien en l'état, libre de toute occupation. 
- la commission d'agence sera prise en charge par l'acquéreur. 

 
En conséquence, le conseil municipal est amené à délibérer sur l'approbation de la mise en vente, les 
conditions de celle-ci, et sur l’autorisation donnée au Maire à signer le mandat avec l'agence 
immobilière choisie. 
 
14 – Adhésion de la commune de Chennevières-sur-Marne au SIGEIF 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2015, la commune de Chennevières-sur-
Marne (Val-de-Marne) a sollicité son adhésion au Syndicat Intercommunal pour le gaz l’électricité en 
Ile de France, pour les deux compétences en matière de distribution de gaz et d’électricité. 
 
Le comité d’Administration du SIGEIF a validé cette adhésion par  délibération n° 15-10 du 9 février 
2015. 
 
Toutefois, conformément à l’article L.5211-18 du Code général des collectivités territoriales, cette 
délibération doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des 184 communes 
adhérentes. Ils doivent délibérer pour statuer, dans un délai de 3 mois  à compter de la notification du 
SIGEIF, à savoir avant le 16 mai 2015, en ce qui concerne Fontenay-sous-Bois. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider cette adhésion. 
 
 
 
15 – Renouvellement des conventions avec les « cellules de création » 
 
La Ville de Fontenay sous Bois poursuit une politique volontariste qui vise à aider des structures et 
compagnies locales professionnelles engagées dans un processus de création, et pour lesquelles 
l’obtention de financements extérieurs et d’opportunités de diffusion en dehors de la Collectivité est un 
objectif clairement affirmé. 
 
Elle affirme par ailleurs son soutien à la création chorégraphique menée par la Briqueterie – centre de 
développement chorégraphique du Val de Marne, dans le cadre de la Biennale de Danse qui fait 
l’objet d’une visibilité importante sur le territoire de Fontenay sous Bois. 
 
Les structures et compagnies ainsi soutenues s’engagent à promouvoir, dans le cadre fixé, l’action de 
la Ville de Fontenay sous Bois, participant à la valorisation de l’image de la Commune. 
 
Une convention d’objectifs et de moyens engageant la Ville sur une période de 3 ans permet de définir 
le cadre et les modalités d’attribution de ces aides. 
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Il s’agit ici de renouveler, pour certaines des structures et compagnies,  les conventions ayant pris fin 
au 31 décembre 2014, et de conclure une nouvelle convention avec la compagnie Va Sano qui 
répond aux critères précités. 
 
Les structures et compagnies  concernées par un renouvellement en 2015, pour une durée de 3 ans, 
sont les suivantes : 

- Verstraete Création 
- Compagnie Influenscènes 
- Compagnie la Main Gauche 
- Compagnie la Métonymie 
- Compagnie Suforel 
- La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du Val de Marne 

 
La nouvelle structures et compagnie en 2015 : 

- Va Sano Production 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
• D’approuver ces projets de conventions ; 
• D’autoriser le maire à les signer et à prendre toutes dispositions utiles pour leur bonne 

exécution.  
 
16 – Vente du pavillon situé 10 bis, rue Bouvard 
 
Par délibération en date du 13 mars dernier, le conseil municipal a décidé de mettre en vente ce 
pavillon par l'intermédiaire des agences immobilières Guy Hoquet et GAIA. 
 
Le 24 mars 2015, un acquéreur a signé une offre d'achat au prix proposé par la ville: 230.000 euros 
hors frais d'agence, conformément à l'avis de France domaine en date du 25 février 2015. 
 
Le conseil municipal est invité à approuver cette vente au profit de messieurs DOS SANTOS 
GONCALVES Stéphane et DOS SANTOS MORGADO Jonathan et à autoriser le Maire à signer le 
compromis de vente et l'acte de vente. 
 
17 – Liste des arrêtés pris en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

 

 
 

2015 F 09 Tarifs des locations de salles et de mise à disposition d’appartements 
 

2015 SJ 12 
 

Honoraires d'avocats - Cabinet de Castelnau – requête en annulation d’un permis de 
construire au 87 rue des Trois Territoires – rédaction d’un mémoire en défense n° 2 

 
2015 ST 13 

 
Avenant n° 5 au marché de travaux relatif à la réhabilitation de la piscine municipale  

 
2015 SJ 15 

 

Honoraires d'avocats - Cabinet de Castelnau -  requêtes en annulation d’un permis de 
démolir et d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en date du 
9 avril 2013 concernant le bien sis 86 ter avenue Foch  

 
2015 SJ 17 

 

Approbation d’honoraires - Cabinet Horus - nouvel arrêté interministériel CATNAT du 4 
novembre 2014 pour sécheresse de l’été 2009 
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