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Secrétariat Central / A. IBRANI 

 

GENTILLY, le  26 DECEMBRE  2017 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL 

MUNICIPAL DU  21 DECEMBRE  2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 21 DECEMBRE à 21 h, les Membres composant le 

Conseil Municipal de GENTILLY, légalement convoqués  le 8 DECEMBRE  2017  

par Madame TORDJMAN, Maire, se sont réunis en Salle des Fêtes, sous sa 

Présidence. 

 

 

PRESENTS  - Mme TORDJMAN Ŕ M. DAUDET-  Mme COSNARD Ŕ  

M. AGGOUNE Ŕ  Mme JOUBERT Ŕ M. SANOKHO Ŕ M. BRAND - Mme 

HERRATI Ŕ Mme SEMBLANO Ŕ M. BOMBLED Ŕ Mme CHAURNET Ŕ 

M. LE ROUX - Mme HUSSON/LESPINASSE -   M. HERITIER - M. GAULIER Ŕ 

M. LUMENE ŔMme BERTRAND  -   M. GRENIER Ŕ M. CRESPIN. 

 

Nombre de Membres 

Composant le Conseil 
Municipal en Exercice …33       lesquels forment la majorité des Membres en Exercice       

et peuvent Valablement délibérer en exécution de l’Article L 2121-17 du Code                                                    

Général des Collectivités Territoriales 

    

Présents à la Séance…  19 

Représentés ………….  10 

Absents excusés………  01 

Absents non excusés…  03 

  

ABSENTS REPRESENTES          : M. ALLAIS par M. AGGOUNE  - 

 Mme VILATA par Mme SEMBLANO Ŕ Mme BACCARO par M. BOMBLED Ŕ 

Mme GRUOSSO par M. LUMENE Ŕ M. NKAMA par M. SANOKHO Ŕ  

M. AHMED par M. DAUDET Ŕ Mme DENAT par M. GAULIER -  M. ESTEVEZ 

TORRES par M. LE ROUX- Mme BEN FRAJ par Mme HERRATI- Mme 

QUÊME par Mme BERTRAND. 

                                                                               

ABSENTS    EXCUSES                : Mme ACHOUR 

 

ABSENTS    NON  EXCUSES     :   Mme BENMADANI Ŕ M. SANCHEZ Ŕ  

M. MARCILLE  

         

SECRETAIRE                              :  M. GRENIER 

                                                      

                                                              

                

 La séance est ouverte à 21 h  
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ADMINISTRATION GENERALE 

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

TORDJMAN rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal 

prévues à l’article L 2122-22 du Code. (Elles sont consultables au secrétariat central). 

 

 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE 
 

 
 

FINANCES COMMUNALES  

 

 
Rapporteur Monsieur SANOKHO, Maire-Adjoint 

 

 

 Après avoir entendu l’exposé  du rapporteur et  après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve   : 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Contre (Groupe Gentilly/Entente), la décision Modificative N°2  2017 après vote 

du Budget Primitif  de la Ville : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT           

Chapitres 
Propositions nouvelles du 

Maire 
Vote du Conseil 

Municipal 

    Dépenses Recettes Pour Contre Abst. 

011 Charges à caractère général +108 292,00   25 4   

012 Charges de personnel -290 000,00   25 4   

014 Atténuations de produits +167 346,00   25 4   

022 
Dépenses de fonctionnement 
imprévues 

-125 000,00   25 4   

023 
Virement à la section 
d'investissement 

+1700000,00   25 4   

65 
Autres charges de gestion 
courante 

+78 615,00   25 4   

66 Charges financères -70 000,00   25 4   

67 Charges exceptionnelles +10 000,00   25 4   

013 Atténuation de charges   +13 304,00 25 4   

70 Produits des services   +2 716,00 25 4   

73 Impôts et taxes   -184 876,00 25 4   

74 
Dotations, subventions et 
participations 

  +294,00 25 4   

75 
Autres produits de gestion 
courante 

  +7 660,00 25 4   

76 Produits financiers   +92,00 25 4   

77 Produits exceptionnels   +1740063,00 25 4   

  
Total Propositions nouvelles 
du Maire 

+1579253,00 +1579253,00 
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         SECTION D 'INVESTISSEMENT            

Chapitres 
Propositions nouvelles du 

Maire 
Vote du Conseil 

Municipal 

    Dépenses   Pour Contre Abst. 

13   69 930,00   25 4   

16 Emprunts et dettes assimiliées -47 500,00   25 4   

20 Immobilisations incorporelles 15 852,00   25 4   

204 
Subventions d'équipement 
versées 

-37 191,00   25 4   

21 Immobilisations corporelles 204 460,00   25 4   

23 Immobilisations en cours -184 965,00   25 4   

      Recettes       

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

  +1700000,00 25 4   

024 Cessions d'immobilisation   -369 887,00 25 4   

10 Dotations, fonds divers   +15 421,00 25 4   

13 Subventions d'investissement   +102 745,00 25 4   

16 Emprunts et dettes assimiliées   -1427693,00 25 4   

  
Total Propositions nouvelles 
du Maire 

+20 586,00 +20 586,00 
   

 
 

 A l’unanimité : le versement anticipé d’une partie de la subvention attribuée à des 

Associations ou des Etablissements Publics et à la crèche Nid d’Eveil avant le Vote du 

Budget de l’Exercice  2018. 

 
Les subventions attribuées aux Associations, aux Etablissements Publics et à la  Crèche Nid d'Eveil ne 

pouvant être versées qu’après le vote du Budget Primitif  2018 prévu courant avril, il est proposé de 

verser un acompte de 4/12e à certaines d’entre elles, afin de leur permettre d’assurer la continuité de 

leurs activités pendant les quatre premiers mois de l’année 

 

 

Cela n’engage pas la commune sur le montant global de la subvention 2018. 
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Associations et Etablissements publics
BP 2017 Montant 

de référence
4/12e arrondis

Caisse des écoles 195 000,00 65 000,00

Centre Communal d'Action Sociale 578 000,00 192 700,00

Comité des Œuvres Sociales du Personnel 

Communal
162 000,00 54 000,00

Centre Culturel 74 000,00 24 700,00

Mission locale pour l'emploi 65 000,00 21 700,00

Union Sportive de Gentilly 61 641,00 20 600,00

Comité de jumelage 30 000,00 10 000,00

Art diffusion 19 000,00 6 400,00

Plateau 31 19 000,00 6 400,00

Son et image 17 600,00 5 900,00

Société suivant la convention de 2015
BP 2017 Montant 

de référence
25%

Crèche nid d'Eveil 138 000,00 34 500,00

 
 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Abstentions (Groupe Gentilly/Entente) : l’autorisation donnée au 

Maire pour engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissement avant le 

vote du BP 2018. 

 

Le Maire ne peut pas débuter l’exécution des dépenses d’équipement de la section d’investissement 

avant le vote du Budget Primitif. 

 

Compte tenu de la nécessité de répondre à : une urgence, une opportunité ou à assurer la continuité 

d’une opération, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire sur une dépense précise et affectée, à 

déroger à ce principe dans la limite du quart les crédits d’équipement ouverts aux budgets primitif et 

modificatif de l’année précédente, soit 2017 : ¼ de 1.484.446€ = 371.111.50€ (article L.1612-1 du 

CGCT).  

 

Ces crédits entreront dans l’équilibre du Budget 2018 lors de son adoption. 

 

Dans le cas présent Il s’agit d'assurer le démarrage ou la continuité de deux opérations, sachant que le 

BP 2018 sera soumis ai Conseil Municipal le 9 avril. 

 

Vestiaires pour les personnels d’entretien des locaux 
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Chapitre 23 Immobilisations corporelles en cours 

Article 2313 Constructions pour 38.100€. 

 

Sur prescription du médecin du travail il convient de mettre rapidement à disposition des personnels 

d’entretien, des vestiaires indépendants les lieux de stockage du matériels et des consommables. 

 

Des locaux se trouvent être utilisables en sous-sol de la maternelle Henri Barbusse. En effet l’équipe 

des ouvriers polyvalents a libéré une pièce dans ce bâtiment et occupe désormais l’ancien atelier de 

peinture, par ailleurs une partie du personnel d’entretien de la voie publique à maintenant ses vestiaires 

dans l’ancien collège Pierre Curie. 

 

Il convient donc de restructurer ces deux volumes mitoyens pour créer un vestiaire « homme » et un 

vestiaire « femme » pour les personnels d’entretien des locaux. 

 

Centre de vacances d’Excideuil 

  

Chapitre 23 Immobilisations corporelles en cours 

Article 2313 Constructions pour  120.000€ 

 

La dernière tranche de travaux de réhabilitation est programmée en 2018. 

Pour que ces travaux soient achevés avant l’été permettant de rester dans le phasage prévu pour 

l’obtention de la subvention du Député, il est requis de les débuter dès le début de l’année sans 

attendre le vote du Budget Primitif. 

 

Soit un total pour les deux opérations de 158.100€ chapitre 23 Article 2313. 

 

 A  l’unanimité : la modification de la Garantie communale consentie à l’Association 

Monsieur Vincent pour les emprunts finançant les travaux de rénovation et extension de 

l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

« Résidence du Sacré Cœur » à Gentilly. 

L’Association Monsieur Vincent gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) « Résidence du Sacré Cœur » à Gentilly, a  sollicité en 2014 la Ville 

pour la garantie de 2 emprunts négociés auprès du Crédit Coopératif  entrant dans le financement 

d’une opération de construction d’un nouveau bâtiment de 43 chambres et la rénovation des locaux 

anciens, soit :  

 

- Un Prêt Locatif Social (PLS) pour la construction du nouveau bâtiment de 3.014.434€, 

- Un Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension (PHARE) pour la rénovation et la 

mise aux normes des locaux existants conservés de 1.298.416€. 

Au vu du contexte actuel de taux extrêmement bas, l’Association Monsieur Vincent  a accepté l’offre 

de refinancement du PLS proposée par la Caisse d’Epargne d’Ile de France qui permet de figer à 

hauteur de 1,99% le taux actuellement appliqué et qui lui est indexé sur le livret A. Le nouvel emprunt 

se substitue au précédent à hauteur du capital restant dû tout en restant sur une durée totale de 

remboursement identique au précédent emprunt. 

 

Ainsi, en cas de hausse future (et probable) du livret A qui interviendrait durant les 27,5 années restant 

à courir, le prix de journée de l’établissement ne serait pas impacté. 

 
De ce fait, l’Association Monsieur Vincent demande à la ville de substituer la garantie d’emprunt PLS 

contracté auprès du Crédit Coopératif  et de valider ce transfert de garantie d’emprunt auprès de la Caisse 

d’Epargne d’Ile de France. 

 

Ce prêt est élaboré comme suit : 
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Caractéristiques du prêt 
Constructions neuves extension : Prêt 

PLS * 

Montant du prêt 2 846 128,13 € 

Durée 27,5 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielle 

Remboursement Échéance à capital constant 

Taux Fixe 1,99 % 

Montant garanti 100% 

Frais de dossier  2 846,00€ 

* Prêt Locatif Social 

 
 
DEMOCRATIE LOCALE  

 
Rapporteur Monsieur SANOKHO, Maire-Adjoint 

 

 Après avoir entendu l’exposé  du rapporteur et après l’intervention de Monsieur GAULIER, 

de Monsieur CRESPIN et de Madame SEMBLANO, Conseillers Municipaux ; et  après en 

avoir délibéré, le conseil municipal approuve : 

 Par 26 Voix  Pour et 4 Contre (Groupe Gentilly/Entente) : le règlement intérieur du 

budget participatif et désignation des membres du comité de suivi du budget participatif.  

 
La démocratie participative s’inscrit pleinement dans les objectifs de la municipalité de Gentilly.  

La participation des citoyens à l’élaboration du budget municipal est au cœur de cette dynamique, elle 

prend plusieurs formes depuis de nombreuses années, notamment par le biais des conseils de quartier 

et la concertation autour des différents projets municipaux. 

 

La mise en place d’un budget participatif affirme donc le choix de développer sa politique de 

démocratie en donnant l’opportunité à ces citoyens de prendre part directement à l’élaboration du 

budget et des projets. La ville s’appuie sur un rapport sur la démocratie participative et la charte des 

conseils de quartiers qui régit leur fonctionnement.  

 

En plus de la mobilisation des citoyens sur des projets communaux, urbains et de l’action des conseils 

de quartiers, elle décide qu’une part des dépenses d’investissement de la commune financera un 

budget dit « participatif », qui aura pour objectif de permettre l’émergence de projets d’initiative 

citoyenne. 
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1. Les principes : 

 

Permettre aux habitants de s’impliquer dans les choix budgétaires de la commune en proposant des 

projets d’intérêt général, en s’appuyant sur les conseils de quartier et en votant pour ceux qui seront 

réalisés. 

 

Enveloppe globale : 120 000 € TTC / an inscrits en investissement avec un maximum de 30 000 € par 

projet 

 

2. Les critères de recevabilité : 

 Projet précis à partir d’un besoin identifié, indiquant l’objectif poursuivi. 

 Il se construit collectivement en fédérant les porteurs d’idées similaires. 

 Il n’est pas déjà prévu. 

 Le projet doit être d'intérêt général et à visée collective 

 Il doit entrer dans le cadre des compétences communales  

 Il peut concerner un bâtiment, un site, une rue, un quartier ou l'ensemble du territoire de la 

commune. Il ne doit pas être relatif à l'entretien normal et régulier de l'espace public 

 Les bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne sont pas privatisés 

 Le projet concerne des dépenses d'investissement 

 Il doit démarrer, dans sa réalisation concrète, dès l’année n+1 (à partir de 2019)  

 Pas de frais de fonctionnement nouveaux supérieurs à 5%/an du montant d'investissement 

nécessaire à sa réalisation 

 Il ne nécessite pas une acquisition de terrain, de local 

 Il ne concerne pas des prestations d'études 

 

3. Les instances : 

 

Comité de suivi du budget participatif : il valide les projets soumis au vote et assure le suivi de la 

démarche  

Il est composé de 14 membres : 7 membres des conseils de quartiers (un par quartier) et 7 

membres du conseil municipal selon sa représentation proportionnelle, dont Mme la Maire (ou son 

représentant) qui préside le comité. Si aucun consensus n’est trouvé, la voix du Maire ou de son 

représentant sera prépondérante. Il est assisté par les services municipaux. 

Le comité de suivi est garant de la diversité et de l’équilibre entre les différents quartiers. Il sera 

nécessaire que l’ensemble des quartiers de la ville ait pu bénéficier d’au moins un projet à l’issue de 7 

ans de fonctionnement du budget participatif. Il est donc possible qu’un projet soit reporté à une 

session ultérieure s’il concerne un quartier qui a déjà bénéficié du budget participatif précédemment 

pour assurer l’équité de traitement des quartiers. 

 

Conseils de quartiers : ils ont un rôle de conseil auprès des porteurs de projets et d’animation de la 

démarche dans les différents quartiers de la ville. 

 

La Ville de Gentilly sera maître d’ouvrage. La mise en œuvre de ces projets sera confiée aux services 

municipaux en fonction des projets. Le porteur de projet sera étroitement associé à la réalisation 

technique. La Ville restera propriétaire des éventuels équipements mis en place. 

 

Evaluation : elle sera réalisée par le comité de suivi du budget participatif élargi aux porteurs des 

projets retenus dans un délai d’un an après la réalisation du projet. L’évaluation sera présentée au 

conseil municipal.  

 

Le règlement intérieur pourra être revu chaque année pour ajuster au mieux le fonctionnement du 

budget participatif. Toute modification sera soumise au conseil municipal. 
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4. Le calendrier 

 

Janvier : réunion dans les quartiers pour présenter les enjeux du budget et la démarche du budget 

participatif 

Présentation de la démarche : Lors de la conférence annuelle des conseils de quartier. 

 

Février/Mars : Dépôts des projets 

Dépôt des projets individuels ou associés à des initiatives déjà proposées par les conseils de quartiers 

(ateliers de co-élaboration et co-construction au sein des conseils de quartiers). Un projet peut 

concerner un site, un quartier ou l’ensemble de la ville ; il sera donc nécessaire au moment du dépôt du 

projet, de choisir son échelle : échelle quartier ou échelle ville. 

 

Fin Avril : Pré-sélection des projets 

Les projets répondant aux critères énoncés à l’article 5 seront sélectionnés par le comité de suivi du 

budget participatif réunissant des membres des conseils de quartiers et des élus municipaux, en 

présence des services techniques de la ville. 

 

Mai à Septembre : instruction des projets 

Les projets présélectionnés sont étudiés techniquement, juridiquement et économiquement par les 

services de la Ville en lien avec les conseils de quartier. Des ateliers de travail pourront être organisés 

si nécessaire avec les porteurs de projet. Une estimation du coût est également réalisée pour définir la 

taille du projet. Validation définitive fin septembre. 

 

Octobre : Présentation publique des projets et Vote pour les projets  

Une semaine de votation est prévue au mois d’octobre donnant la possibilité aux habitants de voter 

dans les salles de quartiers ou sur le site internet de la ville.  

 

Novembre : Présentation des projets lauréats 

 

Vote du budget N+ 1 et Réalisation du projet 

Les financements des projets sélectionnés sont rendus possibles par le vote du budget de la ville de 

Gentilly. Leur mise en œuvre peut alors débuter en associant les porteurs de projets  

 

La Ville met en œuvre les projets votés, en collaboration avec les porteurs et les habitants des quartiers 

concernés. Ils seront réalisés courant N+1. 

 

5. Désignation des membres du comité de suivi du budget participatif : 

 

Chaque conseil de quartier devra désigner un représentant au comité de suivi lors de sa prochaine 

assemblée générale de quartier. 

Pour le conseil municipal, les 7 membres suivants sont désignés : 

 
Madame Patricia TORDJMAN             Maire 

Madame   Nadine HERRATI      Maire-Adjointe 
Monsieur  Franck BOMBLED      Conseiller Municipal 
Madame    Elisabeth LESPINASSE      Conseillère Municipale 
Monsieur   André ESTEVEZ TORRES      Conseiller municipal 
Madame    Christine ACHOUR      Conseillère Municipale 
Monsieur   Guillaume GAULIER      Conseiller Municipal 
  

  

 

 Les membres du comité de suivi du budget participatif sont désignés, pour les membres du conseil 

municipal, pour l’ensemble du mandat municipal et pour les membres des conseils de quartiers, 

jusqu’à la prochaine assemblée générale de renouvellement des conseils de quartier. 
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 METROPOLE DU GRAND PARIS  

 
Rapporteur Monsieur SANOKHO, Maire-Adjoint 

 

 

 

 

 

 Après avoir entendu l’exposé  du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 

 

 

 

 Approuve en prenant  acte du Rapport d’évaluation 2017 de la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
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PERSONNEL COMMUNAL  

Rapporteuse Madame TORDJMAN, Maire, 

 Après avoir entendu l’exposé  de la rapporteuse  et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve : 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Abstentions (Groupe Gentilly/Entente) :  la modification des 

effectifs au 1
er

 janvier 2018. 

Les décrets n° 2016-1798 et n° 2016-1799 du 20 décembre 2016, publiés au Journal officiel du 22 

décembre 2016, mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux avec les principales 

dispositions suivantes : 

 création du grade d’attaché hors classe au sommet du cadre d’emplois des attachés 

 place le grade de directeur territorial en extinction (suppression des conditions d’accès). 

 

Ce qui modifie partiellement le tableau des effectifs comme suit : 

 

Filière administrative 
1

er
 décembre 

2016 
Variation 

1
er

 janvier 

2018 

Attaché hors classe 0 +2 2 

Directeur (Grade en voie d’extinction) 1 -1 0 

Attaché principal  7 0 7 

Attaché  23 -1 22 

 

 

 

HABITAT/LOGEMENT  
 

Rapporteuse Madame TORDJMAN, Maire, 

 Après avoir entendu l’exposé  de la rapporteuse  et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve : 

 

 A l’unanimité : la convention de participation financière de la ville aux missions de l’Agence 

Départementale d’Information sur le Logement du Val de Marne (ADIL94) afin de 

maintenir les permanences mensuelles pour l’année 2018. 

 

RAPPELS 

 

 

L’ADIL 94 est une association ’’loi 1901’’, créée à l’initiative de l’Etat, du Conseil Départemental du 

Val de Marne et de Logéo, dont les missions sont :  

 

 Mettre à disposition des juristes offrant aux particuliers, locataires et propriétaires, une 

information neutre, gratuite et personnalisée sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux 

relatifs au logement, à l’habitation et au patrimoine. 

Total arrêté à effectif constant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37B26B13B68D51374ADC47A0D2C4D2FC.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000033665668&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37B26B13B68D51374ADC47A0D2C4D2FC.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000033665785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
http://www.cdg44.fr/glossaire#tid-P
http://www.cdg44.fr/glossaire#tid-G
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 Assurer, depuis 2004, en partenariat avec la Préfecture et le Conseil Départemental, une mission 

de prévention des expulsions auprès de tous les locataires assignés devant le tribunal d’instance 

pour des impayés de loyer. 

 Etre aussi un observatoire du logement, outil de capitalisation des connaissances sur le logement et 

d’aide à la décision pour les organismes publics/privés et les élus. L’observatoire du logement 

réalise un ensemble de publications adressé aux acteurs locaux du logement. 

 De par ses compétences ; assurer des actions de formation pour ses partenaires. 

 

Permanence d’accueil mensuelle sur Gentilly 

 

Une permanence juridique de l’ADIL a été mise en place à Gentilly depuis septembre 2011, une demi-

journée par mois, ces permanences ont lieu au 19, rue du Val de Marne, chaque 2
ème

 mercredi du mois. 

 

En 2016, nous avons constaté que la permanence de Gentilly n’était plus fréquentée, seulement 11 

personnes sur les 3 premiers trimestres. Afin de tenter de la redynamiser, nous avons édité un flyer, 

relayé l’information auprès des différents services municipaux et proposé une offre de rendez-vous 

assurant ainsi aux personnes d’être reçu. 

 

Pour votre information, à la Maison de la Justice et du Droit de Villejuif, les permanences s’effectuent 

sans rendez-vous et au regard de l’affluence, ce sont les dix premiers arrivés qui sont reçus. 

 

Les résultats sur les 3 premiers trimestres de l’année 2017 sont très satisfaisants la fréquentation a 

triplé avec 33 rendez-vous et le public est aussi large que les missions de l’ADIL : propriétaires, 

locataires, demandeurs de logement qui souhaitent saisir la COMED dans le cadre Droit Opposable au 

Logement (DALO).   

 

L’objet de la Convention 

 

La présente convention a pour objet de maintenir la permanence mensuelle de l’ADIL pour l’année 

2018. Elle définit les modalités de partenariat entre la commune et l’association. 

 

Les missions de l’ADIL à destination du public de Gentilly sont les suivantes : 

 

 Délivrer une information juridique neutre et gratuite, sur toutes questions liées au logement et 

à l’urbanisme, en direction des habitants et professionnels de la commune, dans le cadre d’une 

permanence mensuelle ; 

 Diffuser des plaquettes thématiques sur tous les champs concernant le logement ;  

 Accompagner, gratuitement, les usagers qui le souhaitent au montage du recours initial et 

amiable auprès de la Commission Départementale pour le Droit au Logement Opposable 

(DALO) ; 

 Répondre aux sollicitations des services de la ville, pour intervenir lors de réunion 

d’information, de salons, de forums liés au logement ;  

 Apporter une aide à la rédaction de supports de communication en matière de logement ; 

 Assurer deux demi-journées d’information sur un point d’actualité en direction du personnel 

des services communaux en fonction de ses possibilités et des souhaits exprimés par la ville. 

 

Concours financier accordé par la commune 

 

La subvention forfaitaire est calculée en fonction du nombre d’habitants et elle est fixée à 0,10 € par 

habitant : soit une somme annuelle de 1 635.80 € pour une population estimée à 16 358 habitants 

(source INSEE, RGP2014). 

Cette somme est inscrite au budget. 

Durée 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 01/01/2018 au 31/12/2018.  
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AMENAGEMENT  

 

 Le point relatif au protocole d’accord institutionnel pour l’évolution du coteau Est Ŕpôle Gare 

M14 de la Ville de Gentilly en termes d’Equilibre Habitat-Activité a été reporté au prochain 

conseil municipal. 

 

AMENAGEMENT  

 

Rapporteur Monsieur DAUDET, Maire-Adjoint, 

 

 Après avoir entendu l’exposé  du rapporteur  et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve : 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Abstentions (Groupe Gentilly/Entente : l’adhésion du Grand 

PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA) au  Syndicat Mixte d’Action Foncière du 

département du Val de Marne (SAF 94) 

 

RAPPELS : 

 

L’objet : 

Le SAF 94, est un syndicat mixte constitué entre  33 collectivités locales du Val de Marne. Son objet 

est de procéder ou d’apporter son concours à toutes acquisitions immobilières et foncières pour le 

compte d’une collectivité membre du syndicat et destinées à la constitution de réserves foncières ou 

devant permettre la réalisation des actions ou opérations d’aménagement envisagées par la collectivité 

membre dans le cadre : 

 - D’opérations d’aménagement urbain et de renouvellement urbain ; 

- D’opération de développement et redynamisation économique ainsi que l’appui aux 

opérations entrant dans le champ des projets stratégiques départementaux. 

 

 

Les missions : 

Dans le cadre de son objet, le SAF 94 peut : 

- Mettre au point un programme d’acquisitions foncières afin de fixer l’activité du syndicat 

dans le cadre de l’objet définit ci-dessus ; 

- Intervenir dans le cadre de conventions avec les collectivités locales et EPCI membres du 

syndicat pour acquérir en leur nom et leur rétrocéder, directement ou à l’aménageur 

désigné par elles, des terrains ou immeubles destinés à la  réalisation des opérations 

d’aménagement visées ci-dessus. 

- Exercer tout droit de préemption dans le cadre des opérations d’acquisitions auxquelles il 

se rapporte ou assister la collectivité concernée pour la mise en œuvre de ce droit. 

- Prêter son concours aux collectivités et établissements publics locaux, membres du 

syndicat, pour les missions de prestations de services consistant en négociations et/ou de 

mise en œuvre des procédures d’acquisition, y compris le cas échéant par voie 

d’expropriation, ainsi que la constitution des dossiers administratifs et financiers 

correspondants. 

 

Les modifications : 

Les statuts du SAF 94 ont été modifié pour permettre aux établissements publics territoriaux d’adhérer 

et d’autre part ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des collectivités adhérentes de désigner 

un suppléant à leur délégué afin de faciliter leur participation aux comités syndicaux. 
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Le comité syndical du SAF 94 du 30 novembre 2017 a accepté d’adhésion de l’établissement public 

territorial 11 Grand Paris Sud Est Avenir. Pour avaliser par voie d’arrêté préfectoral cette adhésion, les 

villes adhérentes doivent délibérer. 

 

 

 
AFFAIRES DOMANIALES  

 

Rapporteuse Madame TORDJMAN, Maire 

 

 Après avoir entendu l’exposé  de la rapporteuse  et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve : 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Abstentions (Groupe Gentilly/Entente : le mandat de gérance pour la 

gestion locative des biens immobiliers de la Commune avec la société Immobilière de l’Orge. 

La Commune a confié par mandats successifs la gestion locative d’une partie de son patrimoine 

immobilier privé à un gestionnaire de bien : la COGESCO. Dans le cadre d’une réorganisation interne, 

la gérante de la COGESCO a créé la société Immobilière de l’Orge dédiée à la gestion des biens situés 

dans les départements franciliens hors Paris. Les mandats de gestion de la Commune sont ainsi 

transférés à l’Immobilière de l’Orge sans autre modification.  

 

Le mandat concerne la gestion des biens suivants : 

 

 1 immeuble  sis 37 rue Paul Vaillant Couturier à Gentilly à usage de : 3 commerces et 7 

habitations 

 1 immeuble  sis 35 rue Charles Frérot à Gentilly à usage de : 1 commerce et 2 habitations (les 

autres logements étant réservés aux logements d’urgence) 

 3 appartements situé 3 allée des Platanes à Gentilly à usage de : 3 appartements d’habitation 

de 74.87 m2, 75.45 m2, 75.43 m2 

 3 immeubles  sis 41, 43, 45 rue Paul Vaillant Couturier à Gentilly à usage de : 2 commerces et 

5 habitations 

 1 lot de copropriété situé 83, rue Charles Frérot à Gentilly au 1
er
 étage à usage de : de 2 

Ateliers d’artistes de respectivement 41,80 m² et 38 m²  

 7 emplacements de parkings sis 7 rue d'Arcueil à Gentilly numérotés de 8 à 16 formant le lot 

227 

 2 ateliers d’artiste loués par la Ville de Gentilly sis 54 avenue Lénine à Gentilly au RDC de 

respectivement 59 m², 77 m2  

 18 emplacements de parking en sous-sol loués par la Ville de Gentilly à OPALY  sis 39 rue 

Charles Frérot à Gentilly en sous-sol, en vue de les louer aux commerçants du centre-ville afin 

de soutenir le commerce de proximité et de dégager un nombre équivalent de véhicules sur la 

voierie conformément aux orientations du PLS (Plan Local de Stationnement) 

 

Les missions du mandataire sont les suivantes : 

 

 Encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie, indemnités d’occupation et 

d’assurances, provisions et plus généralement toute somme ou valeur aux biens gérés dans le 

cadre d’une régie de recettes. 

 Donner quittance, reçu et décharge, et corrélativement donner mainlevée de toute saisie, 

opposition et cautionnement. 

 Procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment payer les 

charges de copropriété, les factures de fluides (électricité, eau, gaz), entretien des parties 

communes, diagnostics techniques. 
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 Récupérer auprès des locataires les charges récupérables. 

 Procéder à la révision des loyers. 

 Rédiger tous baux, avenants ou leur renouvellement et les faire signer. 

 Donner et accepter tous congés. 

 Dresser tous constats d’état des lieux S’assurer auprès des locataires, une fois par an qu’ils 

sont titulaires d’une police d’assurance couvrant les logements ou ateliers pour les risques  

incendie, dégâts des eaux, ainsi que pour les risques professionnels liés à leur activité. 

 Transmettre les lettres de relances et les mises en demeure mais sans pouvoir procéder au 

recouvrement contentieux. 

La rémunération du mandataire est fixée à 5,42% HT soit environ 22000 € par an TTC du montant des 

sommes quittancées. Le contrat est passé pour une durée de 3 ans. 

 

 

 

ECONOMIE/COMMERCE 

 

Rapporteuse Madame TORDJMAN, Maire, 

 Après avoir entendu l’exposé  de la rapporteuse  et après l’intervention de Madame 

BERTRAND, Conseillère Municipale ; et après  en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve : 

 

 

 Par 25 Voix  Pour et 4 Contre (Groupe Gentilly/Entente) : la dérogation au repos 

dominical pour les salariés des commerces de détail. Avis du Conseil Municipal. 

 

La loi Macron du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques » a modifié la plupart des dérogations au principe du repos dominical, 

notamment la dérogation dite « des dimanches du maire ». 

 

1. Les grands principes : 

 Cette dérogation relative au travail dominical vise exclusivement les catégories de commerces 

de détail. 

 Il s’agit seulement pour le maire d’autoriser l’emploi de salariés pendant 1 à 12 dimanches 

déterminés par secteur d’activités et non pas d’autoriser l’ouverture d’établissements 

commerciaux le dimanche. L’exercice d’une activité commerciale le dimanche est permis de 

plein droit tant qu’un arrêté préfectoral ne s’y oppose pas. 

 Le nombre de dimanche ne peut excéder 12 par an et par catégorie de commerce de détail 

 La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 L’arrêté du maire qui fixe le nombre de dimanches doit être pris après consultation des 

organisations d’employeurs et de salariés intéressés, mais aussi, ce qui est nouveau :  

o après avis simple émis par le Conseil municipal,  

o lorsque  le  nombre  de  dimanches  excède  le  nombre  de  5, la décision du 

Maire est prise après avis conforme de  l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale dont la commune est membre (à savoir le 

GOSB). A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet 

avis est réputé favorable.  

 

 Le Maire peut prendre un arrêté par secteur commercial ou un arrêté global incluant en détail 

les dimanches accordés à chaque secteur commercial identifié. 
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2. La protection des salariés : 

 

 La règle du volontariat : les salariés ayant donné leur accord par écrit à leur employeur 

peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». Une entreprise ne 

peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de 

l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 

dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.  

 

 Une Majoration de salaire et un repos compensateur :Chaque salarié privé de repos 

dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération 

normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 

temps. Le repos compensateur constitue un repos supplémentaire venant, par conséquent, 

s’ajouter au jour de repos hebdomadaire légalement dû. 

…/… 

L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit 

collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 

repos. 

L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit 

collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 

repos. 

 

3. Le caractère collectif  de la dérogation : La dérogation a un caractère collectif. Elle 

bénéficie à l’ensemble des commerçants de détails pratiquant la même activité dans la 

commune. 

 

Pour 2018, le service commerce a reçu des demandes de dérogations émanant seulement des 

commerces de détail relevant de la catégorie « Alimentaire ». 

 

Conformément à l’Article L.3132-26 du Code du Travail et après consultation des organismes 

d’employeurs et de salariés intéressés (c.f annexe), Madame la Maire propose, dans les 

commerces de détail relevant de la catégorie « Alimentaire » où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, de déroger au repos dominical pour 5 dimanches et essentiellement 

pour les fêtes de fin d’année. La modalité d’octroi du repos compensateur retenue est celle du 

repos compensateur par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 

repos. 

 

Les ouvertures dominicales  exceptionnelles des commerces de détail de 

catégorie « alimentaire » contribueront à la vitalité et au dynamisme commercial de la ville de 

Gentilly et répondront aux attentes et à l’intérêt de sa population 

Madame la Maire soumet à l’avis du conseil municipal, la liste des dimanches concernés pour 

les commerces de détail alimentaires seulement, selon le calendrier suivant pour l’année 

2018 : 

 

Dimanche 1
er
 avril  

Dimanche 2 septembre 

Dimanche 16 décembre 

Dimanche 23 décembre 

Dimanche 30 décembre 
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ENVIRONNEMENT 

 

Rapporteur Monsieur AGGOUNE, Maire-Adjoint, 

 

  

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après l’intervention de Monsieur GAULIER, 

de Monsieur CRESPIN, Conseillers Municipaux ; et après  en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve : 

 

 A l’unanimité : la convention de superposition d’affectations du domaine public, de 

financement et de gestion entre la commune de Gentilly et le Syndicat Mixte Autolib’ et 

Vélib’ Métropole. 

 

Dans le cadre du développement de l’offre de transport à l’échelle de la métropole parisienne, de 

nombreuses collectivités de la région parisienne se sont associées au sein du Syndicat Mixte 

Autolib’ et Vélib’ Métropole pour permettre aux habitants de la métropole parisienne d’accéder à 

des services de location de véhicules légers électriques et de vélos en libre-service. La ville de 

Gentilly a décidé de poursuivre le service de vélo en libre service, en prévision de l’arrêt du 

système qui avait été développé par JCDecaux avec la Ville de Paris. Après avoir adhéré et 

participé au syndicat d’études, elle a adhéré par délibération du Conseil municipal du 21 février 

puis celui du 18 mai 2017 au Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole. 

 

Le Syndicat a notifié le 9 mai 2017 un marché public relatif à la location de vélos en libre-service 

pour une durée d’exploitation de 15 ans (1
er
 janvier 2018 au 31 décembre 2032) à la Société 

Smovengo. Désormais, ce service va connaître un déploiement sur le territoire de la métropole 

parisienne, ce qui impose une large coopération territoriale.  

 

Dès le début du nouveau service, ce sont 1400 stations qui vont être installés. 60 communes 

accueillent un nouveau vélib’. Le parc comptera 30% de vélos électriques et tous les vélos 

disposeront d’un système de verrouillage destiné à limiter le vandalisme. Les stations 

bénéficieront de la technique « overflow » qui permet de doubler la capacité d’accueil des stations. 

 

Pour permettre l’implantation des stations et leur exploitation sur le domaine public, une 

convention de superposition d'affectations s’impose. Les modalités techniques et financières de 

gestion de l'emprise y sont précisées. Tout en restant la propriété de la commune ou du 

département, la superposition d’affectations permet, sur un même bien, d’avoir plusieurs 

affectations, relevant de la domanialité publique, compatible entre-elles. 

 

La ville a statué à l’implantation de 3 stations sur notre territoire, ce qui permettra de rendre le 

maillage territorial du service cohérent et continu, condition nécessaire au bon fonctionnement du 

service. La ville de Gentilly a également convenu avec la ville d’Arcueil le partage de la station 

qui sera installée au Chaperon vert, avenue Lénine. La participation financière de la commune au 

service est prévue pour un montant de 40 K€ (35 K€ pour les 3,5 stations et 5 K€ de provision au 

vandalisme). 

 

La mise en œuvre du vélib métropole doit participer à la réduction de la pollution atmosphérique 

et sonore, par la réduction de la place de la voiture en ville, en proposant une offre alternative. 
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 A l’unanimité : la mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS) au 1
er

 Janvier 2018 

et une  convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 

 

Adopté en décembre 2011, le plan local de stationnement est le fruit d’une concertation menée avec 

une commission d’enquête citoyenne qui a permis d’affiner le projet au plus près des préoccupations 

des citoyens.  

 

L’objectif global de ce plan est de réduire les difficultés de stationnement à Gentilly et de parvenir à 

un partage équilibré de l’espace public pour tous les utilisateurs (piétons, cyclistes ou automobilistes). 

Il vise notamment une meilleure rotation des véhicules en stationnement, une plus grande utilisation 

des parkings, un élargissement de l’offre de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, une 

augmentation des stationnements pour les deux-roues ainsi que des  contrôles intensifiés pour lutter 

contre le stationnement irrégulier et les voitures ventouses (accentué par la mise en place du 

stationnement payant en 2013).   

 

Le 1
er
 janvier 2018, suite aux dispositions de la loi MAPTAM (loi Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014) la décentralisation du stationnement 

payant sera effective et le forfait post stationnement mis en place, venant remplacer l’amende pénale 

d’un montant forfaitaire de 17€. Cette entrée en vigueur confirme le grand mouvement de transfert des 

missions de police d’état à une territorialisation, vers les communes notamment. Le stationnement 

payant sera désormais dépénalisé et deviendra une redevance d’occupation du domaine public. 

L’arrêté du Maire concernant le stationnement devra préciser l’amplitude horaire, les jours et zones sur 

lesquels le stationnement est réglementé. La délibération actant la mise en place du Forfait Post 

Stationnement devra comporter plusieurs éléments : 

- Parmi les zones définies par l’arrêté, celles qui recevront du stationnement payant 

- La fixation du barème tarifaire de la redevance en paiement immédiat (à l’horodateur) et 

du montant du FPS 

- L’adoption de tarifications spécifiques (tarif résident, …) 

La mission de surveillance peut être assurée par des agents assermentés de la collectivité ou par un 

prestataire extérieur s’étant vu confier la mission. Le choix retenu est le maintien du contrôle par des 

agents communaux. Les contrevenants disposeront de 3 mois pour payer le FPS, d’1 mois pour 

déposer un recours auprès de l’autorité dont dépend l’agent ayant émis le FPS (RAPO), d’1 mois pour 

contester la décision issue du RAPO devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant 

(CCSP).  

 

La ville va signer une convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. 

Cette convention permet l’émission de l’avis de redevance lié au Forfait Post Stationnement et la 

réponse numérique liée aux Recours Administratif Préalable Obligatoire RAPO (émission d’un avis 

modificatif le cas échéant). Le coût de cette convention est de 1,50 € par PV pour l’émission et l’envoi 

du FPS. En plus de ces frais, la mise en place du FPS a pour conséquence de nécessiter le déploiement 

d’une solution informatique (15 000€) et de son hébergement (5 000€ par an).  

 

Le FPS doit, pour rentrer dans le cadre juridique, correspondre au montant maximal demandé aux 

usagers sur la zone de stationnement concernée. Ainsi à ce jour, le FPS serait de 7€ sur la zone verte, 

de 4€ sur la zone orange et de 3€ sur la zone rouge.  

Pour conserver les objectifs du plan local de stationnement et favoriser une rotation des véhicules, il 

est nécessaire de modifier les montants maximaux pour arriver au montant choisi pour le forfait post 

stationnement. La réforme ayant pour conséquence de nouvelles dépenses pour la Ville, le prix du FPS 

pourrait être de 17 € + les frais relatifs à la décentralisation, à hauteur de 5 € soit un forfait post 

stationnement à 22 €. 
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Il est proposé de ne pas modifier la tarification actuelle sur les horaires existants et de créer un créneau 

supplémentaire permettant de fixer le montant du  FPS. En découle la proposition de tarification 

suivante : 

 

Proposition Tarification 

Tarif Horaire 

Zone Verte 

Evolution 

Tarif Actuel 

Tarif 

Horaire 

Zone Orange  

Evolution 

Tarif Actuel 

Tarif Horaire 

Zone Rouge 

Evolution 

Tarif Actuel 

0h15 0,50€ 

+ 0% 

0h15 0,50€ 

+ 0% 

0h15 0€ 

+ 0% 

0h30 1,00€ 0h30 1,00€ 0h30 0€ 

0h45 1,50€ 0h45 1,50€ 0h45 0,50 € 

1h00 2,00€ 1h00 2,00€ 1h00 1,00€ 

1h15 2,50€ 1h15 2,50€ 1h15 1,50€ 

1h30 3,00€ 1h30 3,00€ 1h30 2,00€ 

1h45 3,50€ 1h45 3,50€ 1h45 2,50€ 

2h00 4,00€ 2h00 4,00€ 2h00 3,00€ 

3h00 5,00€ 2h15 22€ Création horaire 

FPS 

2h15 22€ Création 

horaire FPS 

4h00 6,00€      

5h00 7,00€      

6h00 22,00€ Création horaire 

FPS 

     

 

 

 

 A l’unanimité :  la convention de mise à disposition de matériel entre l’Etablissement Public 

Territorial Grand Orly Seine Bièvre et la commune de Gentilly relative au transfert de la 

compétence de collecte des déchets. 

 

La compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » est transférée à 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre par la loi NOTRe au 1
er
 janvier 2016. Lors 

de la préparation du transfert de la compétence il a été convenu que la collecte des encombrants 

sauvages et des corbeilles de rue serait réalisée par la commune pour des raisons de proximité et de 

réactivité. 

 

Le Service d’Entretien des Espaces Publics de la Commune de Gentilly prend en charge l’activité de 

ramassage des dépôts sauvages et des corbeilles de rue, par la réalisation d’une tournée quotidienne, au 

moyen d’un véhicule, privilégiant les lieux signalés et les lieux habituels de dépôt. 

Les objets et déchets collectés sont acheminés au centre de transit de la société Taïs Châtillon. La 

remise de ces déchets à l’entreprise définit la limite d’intervention de la ville, les étapes ultérieures du 

traitement, ainsi que le règlement des factures sont pris en charge directement par les services de 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 

Donc à ce titre, la Commune a mis à disposition de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre les personnels affectés partiellement à la compétence déchets, par convention en date du 

15 décembre 2016. 

 

Dans le cadre du transfert de la compétence, le camion de marque FIAT DUCATO bâché, immatriculé 

DV 205 SE, servant à la collecte des encombrants sauvages, devient de droit, propriété de 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre au 1
er
 janvier 2016. Dans un souci de 

bonne organisation et de rationalisation du service, pour répondre aux objectifs de proximité et de 

réactivité, il a été retenu que le camion serait mis à disposition de la ville avec un remisage au centre 
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technique municipal. La convention permet donc de préciser les conditions et modalités de cette mise 

à disposition avec la prise en charge par la ville de l’entretien, la maintenance et la fourniture de 

carburant contre remboursement par l’établissement public de territoire. 

 

Ainsi, conformément à l’article L. 5211-4-1-II du code général des collectivités, la convention fixe les 

modalités financières, les conditions de la mise à disposition et sa durée. Il est précisé que 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre s’engage à rembourser à la Commune les 

charges réelles de fonctionnement d’entretien, de maintenance et de fourniture de carburant du 

véhicule sur la base suivante : 

- entretien, réparation (en régie ou en prestation privée), 

- consommables (carburant, huile,…), 

- achats de pièces détachées, 

- entretien et réparations en externe, 

- main d’œuvre entretien régie garage, 

- frais de structure (encadrement et programmation de l’activité) pour 3% du montant. 

 

L’ensemble de ces charges sera retracé par un mémoire détaillé établi annuellement par la Ville. 

 

L’assurance reste à la charge directe de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 

 

Jeunesse et  Vie des Quartiers  

 
Rapporteuse Madame JOUBERT, Maire-Adjointe, 

 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve  à l’unanimité : 

 L’organisation des séjours jeunesse, hiver 2018. 
 

Comme chaque année, la municipalité propose des séjours destinés aux jeunes âgés de 12 à 17 ans 

durant les mois de Février. 

 

En Février 2017,  34 jeunes ont pu partir en séjour Hiver. La ville a engagé pour ces séjours un budget 

de 41169,38 euros. 

 

Cette année, la Direction Jeunesse propose 4 séjours d’une semaine (2 séjours 12/14 et 2 séjours 15/17 

ans) tenant compte des souhaits des jeunes et de la volonté de donner accès aux vacances aux jeunes 

de la ville. 

 

De ce fait, il est proposé les séjours suivants : 
 

Destination Tranche 

d’âge 

dates Nombre de 

places 

Coût du séjour Coût total 

Châtel Les Coccinelles 12/14 18-24 Février 

 

10 places 

 

831,93 € 8319,30 € 

La Toussuire 12/14 25 Février – 3 

mars 2018 

10 places 

 

1019,97 € 10199,70 € 

Serre Chevalier Centre 

Altitude  

15/17 25 Février – 3 

mars 2018 

8 places 

 

1247,95 € 9983,60 € 

Clavière Italie 

 

15/17 25 Février – 3 

mars 2018 

12 places 

 

1350 € 12600 € 
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Soit un total de 40 places pour un budget total de 44702,60 euros. 

 

Budget et participation familiale des séjours hiver 2018 

 

Le transport étant inclus dans les tarifs, les participations familiales se calculent sur la base 

des QF. 

Séjour 
Prix brut 

 

Coefficient 

PBx0,70 

1115 

Prix pour 

un 

jeune au 

QF 

«quelconq

ue» 

Prix «maxi» 

70% x PB 

PF «mini» 

hors 

déductions 

25% x PB 

minimale 

exigible 

13% x PB 

Châtel Les 

Coccinelles 
831,93 € 0,52 QF x 0,52 582,35€ 208 € 108,15 € 

La Toussuire 1019,97 € 0,64 QF x 0,64 713,98 € 255 € 132,60 € 

Serre Chevalier 

Centre Altitude 
1247,95 € 0,78 QF x 0,78 873,57 € 312 € 162,24 € 

Clavière Italie 1350 € 0,848 QF X 0,848 945 € 337,50 € 175,50 € 

 

 

Les principes majeurs qui fondent la tarification sont basés sur le taux de participation de la 

Ville et sur un taux d’effort des familles en fonction du Quotient Familial. 

 

Mode de calcul des coefficients multiplicateurs: 

PB= prix brut ou facturé par VVL 

La ville prend en charge 30% du coût total d'où la multiplication par le reste à payer 0,70 ou 

70%. 

 

Une fois le coefficient calculé, celui - ci sert de base pour le calcul de l'ensemble des 

participations familiales. Celui-ci est alors multiplié par le QF des familles. Le minimum à 

régler ne peut pas être en deçà de 13% du prix brut. 
 

 
 L’Organisation d’un séjour en direction des 14-16 ans à Freiberg du 16 au 22 avril 2018. 

 

Depuis plus de 50 ans, la ville de Gentilly est jumelée avec celle de Freiberg. Le comité de jumelage 

organise de nombreux échanges et notamment entre jeunes de Freiberg et de Gentilly. 

 

Le collège Rosa Parks a ainsi accueilli des jeunes de Freiberg au mois de septembre 2017 et  la ville de 

Freiberg souhaite accueillir en retour des jeunes gentilléens durant les vacances d’avril 2018. 

 

Aussi, nous organisons, en lien avec notre organisme de coopération Vacances Voyages Loisirs, un 

séjour de 7 jours à Freiberg pour 12 jeunes gentilléens âgés de 14 à 16 ans. Le trajet s’effectuera en 

train. 
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Ce séjour participatif sera élaboré dans sa programmation avec les jeunes de Gentilly à partir des 

vacances scolaires de décembre 2017. 

 

La prise en charge des jeunes dans leur encadrement sera faite par VVL, les jeunes seront hébergés en 

familles à Freiberg et différentes activités pourront être proposées (visites patrimoniales, activités 

ludiques…) en dehors des temps où les jeunes pourront rencontrer leurs homologues allemands. 

 

Le coût pour la ville de ce séjour est de 553 € TTC par jeune, transport inclus, soit un coût global de 

6636 € TTC.  

La participation familiale s’établira donc de la façon suivante : 

 

 

 

Séjour 
Prix brut 

 

Coefficient 

PBx0,70 

1115 

Prix pour 

un 

jeune au 

QF 

«quelconq

ue» 

Prix «maxi» 

70% x PB 

PF «mini» 

hors 

déductions 

25% x PB 

minimale 

exigible 

13% x PB 

Freiberg 

16-22 avril 2018 
553 € 0,35 QF x 0,35 387,10 € 138,25 € 71,89 € 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

 Rapporteuse Madame JOUBERT, Maire-Adjointe, 

 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve  à l’unanimité : 

 

 Le remboursement des frais de scolarité. Année scolaire 2017/2018 

 

L’article L. 212-8 du Code de l’Education prévoit le principe d'une répartition intercommunale des 

charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 

 

Le champ d'application de la répartition intercommunale est le suivant : 

 

A - Etablissements concernés : 

 

 Ecoles maternelles et classes enfantines publiques ordinaires. 

 Ecoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées. 

 

B - Dépenses faisant l'objet d'une répartition intercommunale : 

 

Seules sont concernées les dépenses de fonctionnement liées directement à la scolarité, à l’exclusion 

des charges relatives aux activités périscolaires. 

Il est proposé pour l'année 2017/2018 de poursuivre les montants appliqués l'an dernier, revalorisés de 

1 %. 

 

Lorsqu’il n’existe pas d’accord de gratuité réciproque entre la ville de résidence et la ville d’accueil, il 

est proposé de fixer un montant annuel par enfant. 
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POUR MEMOIRE 2016/2017 : 

 

 Ecoles maternelles et élémentaires  :  36,14 € 

 Ecoles spécialisées                          :   62,79 € 

 

PROPOSITIONS 2017/2018 : 

 

 Ecoles maternelles et élémentaires : 36,50 € 

 Ecoles spécialisées                           : 63,42 € 

 

 
AFFAIRES SPORTIVES  

 

Rapporteur Monsieur AGGOUNE, maire-Adjoint, 

 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité : 

 

 la Convention d’aide à l’investissement du Conseil Départemental du Val de Marne pour la 

création d’un équipement multisport de proximité pour la pratique sportive Libre au sein du 

Quartier Victor Hugo 

 

Depuis des décennies, la Municipalité porte une ambition politique forte sur le plan social, éducatif, 

urbain qui vise à permettre aux Gentilléens de participer activement au développement de la vie de la 

Cité et notamment au développement du territoire.  Grâce à une volonté de dialogue permanent et 

continu nombre de projets ont vu le jour au sein de la ville et des quartiers. 

 

Après avoir connu une situation délicate qui a conduit à déstabiliser le « vivre ensemble » et les 

relations intergénérationnelles au sein du quartier Victor Hugo, un projet de quartier a été élaboré avec 

les habitants. 

Celui-ci a notamment inscrit au cœur de ses ambitions, la création du Centre Social, Maison des 

Familles qui a ouvert ses portes en 2016. 

 

Favoriser l’accès au sport pour tous dans une démarche citoyenne participative entre les associations, 

les pratiquants et la ville, est une volonté affichée qui a notamment été réaffirmée fortement lors du 

renouvellement de mandat en 2014. 

Dans le cadre des différentes rencontres  organisées avec le collectif jeune et ce, notamment dans le 

contexte sensible évoqué, les jeunes ont formulé des propositions en matière de développement 

d’équipements sportifs de proximité permettant de poursuivre la dynamique engagée dans le quartier. 

 

Dans un contexte budgétaire  très contraint, les Elus, La Direction Générale des Services et le service 

des sports ont travaillé un projet en concertation avec le collectif  jeune et ont proposé d’installer une 

structure de Workout/Crossfit à proximité du City Stade.  

 

A mi-chemin entre gymnastique, musculation et break dance, le « street workout) est une nouvelle 

activité de conditionnement physique. Il se pratique généralement au poids du corps, à même le sol ou 

bien le plus souvent sur des barres de tractions. Ainsi un entrainement peut être constitué de pompes, 

de tractions, de DIPS de squats, de pompes en équilibre etc… 

 

Lieu de rencontre et de lien social intergénérationnel tout autant qu’un équipement sportif, la pratique 

de ce sport favorise l’échange et le développement du lien social. Car le « street workout » s’adresse à 
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un public très large (débutants, confirmés, experts, jeunes, adultes, séniors, femmes, hommes…) hors 

association. 

 
Sur proposition du collectif jeune et en tenant compte du contexte financier, il est proposé d’installer une 

structure en deux étapes, programmées sur deux exercices budgétaires avec la perspective, à termes, d’installer 

des modules au sein d’autres quartiers de la ville. 

 

Une premier module a été installé en septembre dernier afin d’expérimenter la pratique sur site et de mettre en 

perspective le développement d’autres modules permettant d’élargir les possibilités. 

Dans le cadre de ce projet, la ville a sollicité le concours financier du Conseil Départemental du Val de Marne 

dans le cadre du dispositif spécifique de « soutien aux équipements d proximité ». 

 

Cette demande étudiée en commission permanente le 20 novembre dernier a reçu un avis favorable et 

s’engage à soutenir le projet en octroyant à la commune de Gentilly ; Maitre d’ouvrage, une aide 

financière maximale de 23 400 €, représentant 50% du montant plafonné et Hors Taxe de l’opération sur 

la base des plans d’action et de financement ci-dessous. 

 

Plan d’action : 

Etape 1 : Septembre/Octobre 2017  

- Installation de 2 barres de traction 
- Un appareil abdos 
- Des barres parallèles pour DIPS 

Etape 2 : Budget 2018 

- Prévision d’une évolution de la structure avec l’acquisition de modules plus importants  
- Choix de la structure avec les utilisateurs en associant d’autres services municipaux 
- Aménagement du  Sol pour un accès PMR/Sport Handicap sécurisé 
- Organisation d’un événement « workout » 

Etape 3 : Budget 2019 

- Bilan des 2 premières étapes 
- Etude relative à l’extension du site pour d’autres modules d’installation dans d’autres 

quartiers de la ville 
- Réédition d’un événement « workout » avec rayonnement plus large à l’échelle de la ville 
-  

Plan de financement 

 

 Montants Date d’acquisition envisagée 

1ere étape 4200 € HT  2017 

2eme étape 9600 € HT 2018 

Installation sol coulé 33 000 € HT 2018 

Total             46 800 € HT 

Sollicite l’aide du CD dans le cadre 

du soutien aux équipements de 

proximité dans les quartiers 

 

23 400€ 

Soit 50% du montant de dépenses  

:  

Après un bilan réalisé avec le collectif jeune et en fonction des moyens dont la ville disposera fin 

2018, une étude relative à l’extension du projet au sein d’autres quartiers de la ville et la mise en place 

d’un éclairage présentiel favorisant les économies d’énergie seront alors envisagées. 

 

Les termes de la convention afférente prévoient la réalisation des travaux à compter de la date de 

notification, soit le 24 novembre 2017 avec la prise en compte de la première tranche réalisée en 

septembre 2017 et ce jusqu’au 30 décembre 2018. 

 

L’aide départementale sera versée sous forme d’une subvention dont le paiement s’effectuera selon les 

modalités suivantes : 
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- Une avance représentant 50% du montant de la subvention sur présentation du devis et de 
l’ordre de service de démarrage des travaux 

- Le versement du solde est subordonné à la production de la facture acquittée ou du 
décompte général définitif signé par le Trésorier Payeur ainsi que d’une déclaration 
d’achèvement de travaux signée du Maire. 

La ville s’engage à respecter les termes de la convention qui visent notamment à : 

- permettre l’accès à l’équipement hors association  
- respecter toutes dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées tels que 

définis notamment l’article 41 de la loi du 11 février 2005 
- garantir la pérennité d’affectation d’usage de l’équipement 
- assurer le bon état d’hygiène et de sécurité de l’équipement conformément à la 

règlementation en vigueur 
- implanter sur le site pendant toute la durée des travaux un panneau d’information indiquant 

la participation financière du Département du Val de Marne 
- mentionner la participation financière du Département, en apposant le log de la collectivité, 

dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation … concernant la présente 
opération 

- apposer dès l’ouverture au public, une plaque définitive mentionnant que l’équipement a été 
créé avec le « concours » du Département du Val de Marne 

 
 

 Trois conventions pour la mise à disposition, à titre onéreux, des installations sportives 

municipales avec : 

 

- L’association La CARTE regroupant les employées d’ORANGE  

- Le Comité d’entreprise de l’entreprise RE-COMMERCE 

- Le Comité d’entreprise de l’entreprise AIR LIQUIDE 
 

Les tarifs de location sont fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal. 

 

 

 

 Trois conventions de mise à disposition gratuite et temporaire des équipements 

municipaux avec :  

 
- DJANA’S ROLLERS CLUB 

-  HORIZON 

- L’AMG 

 
 Une convention avec l’Education Nationale concernant les activités sportives scolaires 

année 2017/2018. 

 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il a été réaffirmé que l’initiation aux Activités 

Physiques et Sportives sans contraintes de résultats et de performances était un enjeu important.  

Pour cela, il a été proposé que les agents de promotion du sport de la ville poursuivent leur travail 

partenarial avec l’Education Nationale en direction des classes de CE2 et Grandes Sections 

maternelles. 
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AFFAIRES CULTURELLES  

 

Rapporteuse Madame COSNARD, Maire-Adjoint, 

 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal approuve à l’unanimité : 

 

 Une convention de mise à disposition de la salle de pratiques culturelles 

l’AUDITORIUM entre la Commune de Gentilly et le Grand Orly Seine Bièvre :  

  

 

Le conservatoire de la ville de Gentilly est déclaré d’intérêt territorial géré par L’Etablissement 

public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, l’accueil de l’ensemble des cours nécessitant 

l’utilisation de l’auditorium municipal, la commune le met à disposition sur la base d’un planning 

prédéfini entre les deux parties.  

 

L’auditorium est mis à disposition gratuitement par la commune de Gentilly à l’Etablissement Public 

Territorial. 

 

En dehors des plages horaires et des périodes définies conjointement, toute utilisation des lieux mis à 

disposition devra faire l’objet d’une demande adressée par la direction du conservatoire à 

l’administration au plus tard 3 mois avant la date envisagée pour cette utilisation. 

 

Les locaux et équipements peuvent être rendus indisponibles du fait d’éventuelles fermetures pour 

raisons techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations, ou pour l’organisation de 

manifestations et évènements municipaux qui demeurent prioritaires. Néanmoins, la commune 

s’engage dans ce cas à mettre à disposition une salle équivalente de l’EPT. 

 

De même, l’EPT accepte que cette mise à disposition gratuite soit consentie au titre de l’activité du 

seul conservatoire de Gentilly, et ne soit en aucun cas cessible. 

L’EPT s’engage à rembourser les frais de gestion de cette mise à disposition. 

Il est entendu par frais de gestion : l’eau, l’électricité, le gaz, constatés au compte administratif. 

Ces frais de gestion sont calculés au prorata du temps occupé par les activités temporaires du 

conservatoire dans les locaux et au prorata des millièmes concernés. 

Cette mise à disposition prendra effet à compter de la signature de la convention et est accordée 

jusqu’au 7 juillet 2018. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée totale maximale de 

4 ans. 

 

 

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité un point supplémentaire à l’ordre du 

jour relatif à un vœux sur l’eau 

 

Rapporteur Monsieur AGGOUNE, Maire-Adjoint, 

 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après l’intervention de Monsieur CRESPIN, 

Conseiller Municipal ; et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

 

 UN  VŒU POUR UNE GESTION PUBLIQUE DE L’EAU À GENTILLY ET DANS LE GRAND 

ORLY-SEINE-BIÈVRE : 



30 
 

 

Gentilly est actuellement membre du Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France), un établissement public qui a 

confié la gestion du service public de l’eau  (captation, traitement et distribution) à un délégataire, Veolia Eau 

d’Île-de-France, par une convention de délégation de service public jusqu’en 2022. 

Considérant le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui épingle la gestion du SEDIF coûteuse au 

bénéfice de VEOLIA, et que rien ne justifie que les citoyens paient plus cher auprès d’un délégataire ce qu’une 

régie publique leur fournirait au juste coût de revient (un gain de l’ordre de 25% est possible), tout en  

renouvelant les équipements pour un service public performant, solidaire et responsable à l’égard des générations 

futures. 

Considérant que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a conduit à 

ce que les communes (ou les intercommunalités) du territoire de la Métropole du Grand Paris ne soient plus 

directement adhérentes au SEDIF. 

Considérant que les Établissements Public Territoriaux qui ont la compétence de l’eau, s‘ils souhaitent adhérer 

au SEDIF, doivent le manifester avant le 31 décembre 2017. 

Considérant qu’actuellement trois Établissements Publics Territoriaux n’ont toujours pas manifesté leur volonté 

d’adhésion, parmi lesquels figure le Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre (GOSB). Considérant que depuis un peu 

plus d’un an, le Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre a missionné un cabinet pour étudier la faisabilité technique, 

juridique et financière d’un passage à une gestion publique de l’eau, et qu’il s’avère nécessaire de disposer de 

deux ans supplémentaires pour affiner les études. 

Considérant que le président du SEDIF, Monsieur Santini, a accepté le 20 octobre la demande formulée par les 

présidents des trois Établissements Publics Territoriaux Grand Orly-Seine-Bièvre, Plaine Commune et Est 

Ensemble de reporter de deux ans la question d'adhérer ou non au SEDIF pour permettre la poursuite des études 

nécessaires. 

Considérant que de nombreuses villes du territoire se sont prononcées pour une gestion publique de l’eau dont 

Gentilly avec un vœu voté à l’unanimité le 30 mars 2016 et que la Charte de l’Eau / Plan Bleu adoptée par le 

Conseil Départemental du Val de Marne montre un souhait cohérent des collectivités territoriales que la gestion 

de l’eau redevienne « notre bien commun » 

Considérant les nombreuses mobilisations citoyennes ces dernières années en faveur du retour en gestion 

publique de la ressource « eau » pour éviter les dérives marchandes, mobilisations qui ont mené à de nombreux 

retours en régie publique sur l'ensemble du territoire français et quelle que soit la couleur politique des villes, 

Considérant que ce bien vital relève plus que jamais d’une gestion responsable et désintéressée aux regards des 

enjeux territoriaux, notamment pour réduire les inégalités de tarification entre populations et entre territoires 

desservis, dans le cadre d'une gestion durable et soutenable de cette ressource 

  

 Le Conseil Municipal : 

      

ARTICLE 1
er

 - AFFIRME son attachement au service public de l’eau et à un mode de gestion en régie 

publique de l’eau pour notre Ville 

 

ARTICLE 2 - APPROUVE la démarche du Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre visant à repousser la date de 

décision de renouvellement ou non du contrat avec le SEDIF au 31 décembre 2019. 

 

ARTICLE 3 - APPORTE son soutien au principe d’une étude de faisabilité pour trouver des solutions 

techniques, juridiques et financières qui permettent de passer à une gestion directe de l’eau à l’initiative du 

Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre et qui seraient dans l’intérêt des Gentilléennes et Gentilléens.  
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AFFAIRES DIVERSES 

 

 

Les affaires suivantes ont été approuvées à l’unanimité mais il est demandé 

une étude sur les coûts de la restauration scolaire. 

 

TARIFICATION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 

ENSEIGNEMENT 

 Tarifs du Temps Global du Soir au 1er Janvier 2018. 

 

A COMPTER du 1er Janvier 2018, la participation familiale aux frais du Temps global du soir 

sera fixée de la manière suivante : 

 

  26,85 € par mois et par enfant 

 16,11 € par mois et par enfant à partir du 2ème enfant d’une même famille  

               inscrit, soit une réduction de 40 %. 

  13,42 € par mois et par enfant à partir du 3ème enfant d’une même famille  

               inscrit, soit une réduction de 50 %. 

  10,74 € par mois et par enfant à partir du 4ème enfant et plus d’une même  

               famille inscrit, soit une réduction de 60 %. 

 

RESTAURATION 

 Tarif d’un repas pris par le personnel communal fréquentant le self communal au 1er Janvier 

2018. 

 

Le tarif d’un repas pris par le personnel communal fréquentant le self communal sera de 4,08 € 

 

RESTAURATION 

 Tarif d’un repas pris par le personnel extérieur fréquentant le self communal au 1er Janvier 2018. 

 

Le tarif d’un repas pris par le personnel extérieur fréquentant le self communal sera de 6,24 € 

 

ENSEIGNEMENT 

 Tarifs de la pause méridienne au 1
er

 Janvier 2018. 

 

La participation familiale mensuelle réclamée aux familles dont les enfants fréquentent la pause 

méridienne, sera calculée de la façon suivante : 

Pause Méridienne 

 Formule : 0,601 % X QF 

 Tarif au QF Minimum : 0,601 X 98  =  0,59 € 

                                                        100 

 Tarif au QF Maximum : 0,601 X 1115 = 6,70 € 

                                                        100 

 

 
calcul du coût du repas    
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Fourniture des repas SIDORESTO  5,40 € 

loc.camion, produits HACCP, tenues, jetables, petit matériel 0,26 € 

Serv. Restauration et personnel technique 6,10 € 

sous-total 1    11,76 € 

Personnel d'animation et Atsem  3,11 € 

TOTAL  (sous-total 1 + Personnel d'animation et Atsem) 14,87 € 

Subv. CAF répartie sur l’ensemble des repas enfants -0,46 € 

coût du repas   14,41 € 

 

ENFANCE 

 TARIFS 2018 des Accueils de Loisirs Maternels 

 

la participation familiale à l’accueil du soir en journée scolaire, à la demi-journée du mercredi et  

à la journée de vacances scolaires facturée aux familles dont les enfants fréquentent les Centres 

de Loisirs Maternels, sera calculée de la façon suivante : 

 

Accueil du soir en journée scolaire : 

 

 Tarif 2018 = 0,360% X  QF 

 Tarif au QF minimum : 0,360 X  168  = 0,60 € 

                               100 

 Tarif au QF maximum : 0,360  X  1115  = 4,01 € 

                                      100 

Demi-journée du mercredi : 

 

Tarif 2018 = 0,438 % X QF 

Tarif au QF minimum : 0,438 X  168  = 0,74 € 

                    100 

Tarif au QF maximum : 0,438 X  1115  = 4,88 € 

                    100 

 

Journée de vacances scolaires : 

 

Tarif 2018 = 0,703 % X QF 

Tarif au QF minimum : 0,703 X  168  = 1,18 € 

                      100 

Tarif au QF maximum : 0,703 X  1115  = 7,84 € 

                     100 

 
 

ENFANCE 

 Tarifs 2018 des Accueils de Loisirs Elémentaires. 

 
la participation familiale à la demi-journée du mercredi et à la journée de vacances scolaires 
demandée aux familles dont les enfants fréquentent les Accueils de Loisirs Primaire, sera 
calculée de la façon suivante : 

 

Demi-journées du mercredi : 

 Tarif 2018 = 0,440 % X QF 
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 Tarif au QF minimum : 0,440 X  168  = 0,74  € 

                                      100 

 Tarif au QF maximum : 0,440  X  1115  = 4,91 € 

                                        100 

 
Journées de vacances scolaires : 

 Tarif 2018 = 0,738 % X QF 

 Tarif au QF minimum : 0,738 X  168  = 1,24 € 

                                      100 

 Tarif au QF maximum : 0,738  X  1115  = 8,23 € 

                                        100 

 

Jeunesse et  Vie des Quartiers  

 Tarifs du Point Jeune au 1er Janvier 2018. 

 

la participation familiale à la journée et à la demi-journée demandée aux familles dont les 

enfants fréquentent le POINT J, sera calculée de la façon suivante : 

 

Demi-journée 

 Formule : 0,604% X QF 

 Tarif au QF Minimum : 0,604 X 168  =  0,91 € 

100 

 Tarif au QF Maximum : 0,604 X 1115  =  6,04 € 

     100 

Journée 

 Formule : 0,752% X QF 

 Tarif au QF Minimum : 0,752 X 168  =  1,26 € 

100 

 Tarif au QF Maximum : 0,752 X 1115  =  8,38 € 

     100 

Jeunesse et  Vie des Quartiers  

 La tarification des activités en direction des jeunes de 16 à 25 ans pour l’année 2018 (hors Point J) 

 

Pour les activités/sorties impliquant un coût pour la ville, la tarification proposée pour les jeunes de 

16 à 25 ans s’effectue de la façon suivante : 

 

Coût pour la ville Tarif proposé 

coût compris entre 

2,50€ et 10 € 
2,5 € 

Coût supérieur à 10€ 

et inférieur à 15 € 
5 € 

coût supérieur à 15€ 

et inférieur à 20 € 
10 € 

Coût supérieur à 20 € En fonction du Quotient Familial 

 

Pour les activités dont le coût pour la ville est supérieur à 20€ le tarif appliqué sera en 

fonction du quotient familial sur la base de la formule suivante : 

 

Mode de calcul : Tarif = C x QF 

Détermination du coefficient C : 

On obtient « C » en faisant le rapport entre  70% coût de l’activité  

       QF maxi 
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Jeunesse et  Vie des Quartiers  

 Tarification du mini-séjour familial à Excideuil à l’été 2018. 

 

Les participations familiales en fonction du coût et des ressources des familles seront fixées 

comme suit :  

  

Initiative Public 

concerné 

Destination 

Hébergement 

Dates Coût par 

personne 

Participation 

familiale 

Mini-séjour 

Familial 

Familles 

Adultes 

Centre socio-éducatif 

d’Excideuil 

(Dordogne) 

 

pension complète 

VVL 

Eté 2018 – 

5 jours / 4 

nuits 

 

VVL 

(hébergement 

+ repas  

+ activités) = 

173 € 

Transport (car) 

= 

149,00 € 

Salaires 

accompagnateu

rs 

= 21,7 € 

TOTAL = 

343,70 € 

 

21,58 % du 

quotient 

familial 

maximum : 

240,60 € 

minimum : 

36,25 € 

 

Coût du séjour : 343,70 €  

  

Taux d’effort : 343,70 x 0.70   = 21,58 % 

           1115 

 

 

QF mini/maxi Taux d’effort Tarif  

168 € 21,58  %  36,25 €  

1115 € 21,58  % 240.60 €  

 

 

Jeunesse et  Vie des Quartiers  

 Tarification des activités proposées par la direction de la Jeunesse et de la Vie des Quartiers 

en direction des familles à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

La participation familiale par activité sera calculée de la façon suivante : 

 

1. Activités permanentes : 

Les activités permanentes de la direction de la Jeunesse et de la Vie des Quartiers à 

destination des familles gentilléennes (actions socialisantes à caractère langagier, atelier 

cuisine, activités de la Maison des Familles) sont dispensées à titre gratuit pour 

l’ensemble des participants.  

 

Dans le cadre de ces activités, la direction organise des ateliers cuisine. Ces ateliers 

participatifs permettent aux habitants de développer, dans un esprit de convivialité et de 

développement du lien social, des échanges de savoirs.  
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- La participation à l’atelier est gratuite. 

- Pour les participants qui préparent le repas en atelier (de 10h à 12h), le repas est offert 

- Pour les personnes qui ne viennent que pour déguster le repas (sur inscription préalable), 

une participation de 2€ est demandée par repas. 

 

Une participation financière pourra être demandée lors des initiatives ponctuelles en 

marge de ces activités, selon les conditions fixées ci-dessous. 

 

2. Sorties familiales : 

 

 Sorties sans frais autres que le transport : 

 

Sorties à moins de 200km de Gentilly aller-retour 

Tarif unique de 2,50€ par personne correspondant à une participation au coût du 

transport. 

 

Sorties à plus de 200km de Gentilly aller-retour 

 

Tarif unique de 5€ par personne correspondant à une participation au coût du transport. 

 

 Sorties incluant une activité payante 

La participation est composée comme suit: 

 

 Une partie fixe correspondant aux frais de transport, soit : 

2,50€ pour les sorties à moins de 200 Km de Gentilly aller-retour 

5 € pour les sorties à plus de 200 Km de Gentilly aller-retour   

   

                    Une partie proportionnelle en fonction du quotient familial 

Le taux d’effort appliqué au quotient familial est  calculé sur la base d’un taux de 

participation, au coût de l’activité hors transport  égal à 70 % pour les revenus 

maximum.  

 

Cette partie du tarif concerne aussi les initiatives sur site 

Tarif = (taux d’effort x QF) + le coût du transport 

 

 Initiatives sur site 

Le tarif sera calculé en fonction du quotient familial  

Tarif  =  (taux d’effort  x  QF)   

 

 Repas de quartier :  
Pour les repas de quartier dont l’achat des denrées est assuré par la ville, une 

participation de 3,50 € sera demandée. 

 

3. Week-ends en direction des familles  

 

Le taux d’effort appliqué au revenu est sur la base d’un taux de participation, au coût de 

l’activité, égal à 70 % pour les revenus maximum (QF maxi)   

 

 Séjour hiver 

Coût du séjour : 193,03 €  

  

Taux d’effort : 193,03 x 0.70   = 12,1 % 

                1115 
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 Séjour printemps 

 

 

 

Coût du séjour : 123,12 € 

Taux d’effort : 123,12 x 0.70   = 7,73 % 

                     1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séjours été 

 

                      Coût du week-end : 107,136 € 

                    Taux d’effort : 107,13 x 0,70   = 6,66 % 

                                1115 

 

QF mini/maxi Taux d’effort Tarif  

168 € 6,66 %          11,13 €  

1115 € 6,66 %         74,99 €  

 

 

 

 

AFFAIRES SPORTIVES 

 

 Révision des tarifs des locations des installations sportives de la ville de Gentilly au 1
er

 

Janvier 2018. 

 

 

Les tarifs de location des installations sportives, à compter du 1
er

 Janvier 2018 seront fixés 

comme suit : 

 
 

  

QF 

mini/maxi 

Taux 

d’effort 

Tarif 

168 € 12,1 % 20,40 € 

1115 € 12,1 % 135,12 € 

QF mini/maxi Taux d’effort Tarif  

168 € 7,73 %          12,98 €  

1115 € 7,73 %         86,18 €  
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 COMITES D'ENTREPRISES DE GENTILLY 
COMITES D'ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

LIEUX DIVERS Proposition de Tarification 2018 

Gymnase Maurice Baquet     

Salle principale 62,50 €/heure 90€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1600  

Dojo 21.32 €/heure 27.30€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 400  

   

Gymnase Marcel Cerdan     

Salle principale 89,10€/heure 115,95 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1700  

Dojo 71,10 €/heure 92,70€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 850  

Salle de boxe 42.90€/heure 56,20€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 400  

Extérieurs du complexe  46.60 €/heure 64,15 €/heure 

   

Gymnase Carmen Le Roux   

Salle principale 90.90 €/heure 122,40 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1800  

Dojo 51 €/heure 71.50 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 850  

Salle annexe 40.80 €/heure 61,20 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 300  

Stade Géo André     

Match     

De jour 61,30 €/match 96,35 €/match 

De nuit 101 €/match 144,20€/match 

Entraînement      

De jour 30.45 €/heure 55,25 €/heure 

De nuit 45,35 €/heure 82,30 €/heure 

Forfait « entraînement et match à 
l'année » 

1 123,20 €/an 
 

1 734.70 €/an 
 

Salle Lamartine     

Horaire 54.90 €/heure 71,30€/heure 

Tennis extérieur     

Comités d'entreprises 7€/heure 8,.50 €/heure 

Habitants de Gentilly 5.95 €/heure   

Moins de 16 ans 3.55 €/heure   

Sportifs extérieurs 8.10 €/heure   

Tennis couvert   

Comités d'entreprises 9.70 €/heure 11.55€/heure 

Habitants de Gentilly 8.60 €/heure  
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CIMETIERE COMMUNAL 

 

 Révision des tarifs concernant l'achat et le renouvellement de concessions et des taxes funéraires. 

Effet du 1er Janvier 2018. 

 

Le tarif de vente des concessions dans le cimetière communal sera fixé comme 

suit : 

 

TYPE DE CONCESSIONS TARIF 2018 

Concessions de terrain :  

Décennale 99,34 € 

Trentenaire 556,32 € 

Cinquantenaire 3 334,78 € 

Perpétuelle, 2 m² 8 830,91 € 

Perpétuelle par m² supplémentaire 8 830,91 € 

Cases de columbariums et cavurnes :  

Décennale 274,81 € 

Trentenaire 551,85 € 
 

 

Le tarif des taxes : 

 

NATURE DE LA TAXE TARIF 2018 

  

Taxe d'inhumation (par corps) 29,08 € 

Redevance pour séjour au caveau provisoire :  

* pour le 1
er
 mois 27,54 € 

* par semaine supplémentaire 27,54 € 
 

Fabriqués, Prestations de Services, Marchandises" du Budget Communal. 

 
 

 

COMMUNICATION 

 Révision des tarifs de la publicité insérée dans le bulletin municipal pour l’année 2018. 

 

A compter de la parution du premier bulletin de l’année 2018, les tarifs de la publicité insérée 

dans le Bulletin Municipal seront fixés comme suit : 

 

Moins de 16 ans 6.20 €/heure  

Sportifs extérieurs 10.75 €/heure  

Boulodrome   

  46.60€/heure 64,15€/heure 

   

Vestiaires/Douches   

 16 € 21 € 

Forfait annuel 1h par semaine 200  
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 Dimensions Tarifs 2018 

La Page 180x272     1 440 €  

la 1/2 de page 180x132        856 €  

le 1/4 de page 86x132 ou 62x180        506 €  

le 1/8 de page 86x62        337 €  

le 1/16 de page 86x30        177 € 

 

     Une parution en quatrième de couverture justifiera une majoration de 15 % 

 

                           Une dégressivité sera appliquée pour plusieurs parutions de la façon suivante : 

  3 parutions : -  5 % 

  6 parutions : - 10 % 

 
 

BATIMENTS COMMUNAUX (Relations publiques) 

 Révision du tarif de location des Salles Municipales.  Effet du 1
e
 Janvier  2018. 

 
Les tarifs de location des Salles Municipales à partir du 1

er
  Janvier 2018 seront fixés 

comme suit :  

 
Salles Tarifs ½ journée 

10h/19h 

Tarifs journée  

10h /00h 

CMAC N° 2 

Grande salle 
139,00 € 211,00 € 

CMAC N° 3 Petite Salle (philatélie) 100,00 € 139,00 € 

CMAC Bar-Foyer 211,00 € 281,00 € 

CMAC Auditorium 211,00 € 281,00 € 

Salle Marcel Paul 139,00 € 211,00 € 

Salle des Fêtes 503,00 € 698,00 € 

Salle Familiale Raspail : 
Cabinet Immobilier 

207,00 € 404,00 € 

CE et Société 

de Gentilly 
496,00 € 691,00 € 

Salle Familiale St Eloi : 
CE, Société de Gentilly, Cabinet Immobilier 

196,00 € 393,00 € 
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Salle de Quartier St Eloi : 

 CE, Société de Gentilly,  

Cabinet Immobilier 

139,00 € 211,00 € 

Salle Familiale P. Curie :  
CE, Société de Gentilly, Cabinet Immobilier 

271,00 € 531,00 € 

Salles Tarifs ½ journée  

10h/19h                                            

(10h/22h du 01/06 au 31/08) 

Tarifs journée  

10h/3h                                               

(du 31/08 au 31/05) 

Salle Familiale Raspail* : Administrés. 207,00 € 404,00 € 

Salle Familiale P. Curie* : Administrés. 271,00 € 531,00 € 

Salle Tarifs ½ journée 10h/19h                  

(horaire unique) 

Néant 

Salle Familiale St Eloi* : 
Administrés. 

 

103,00 € Néant 

* Chèque de caution 367,00 €  

 

 

 Rien n’étant plus inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 15 

 

 

 

 

                      LE SECRETAIRE,                                                                     LA MAIRE,   

                    Jean-Brice GRENIER                                                           Patricia TORDJMAN   
 

 


