Secrétariat Central / A. IBRANI
GENTILLY, le 19 FEVRIER 2018
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le 15 FEVRIER à 21 h, les Membres composant le Conseil Municipal
de GENTILLY, légalement convoqués le 5 FEVRIER 2018 par Madame TORDJMAN, Maire,
se sont réunis en Salle des Fêtes, sous sa Présidence.

PRESENTS - Mme TORDJMAN - M. DAUDET - Mme COSNARD - M. AGGOUNE M.ALLAIS - Mme JOUBERT - M. SANOKHO - Mme VILATA - Mme HERRATI – Mme
SEMBLANO - M. LEROUX - Mme ACHOUR - Mme GRUOSSO - M. HERITIER
M.GAULIER - M. NKAMA - M. ESTEVEZ TORRES – M. QUINSAC - M. LUMENE –
Mme QUÊME - Mme BERTRAND - M. GRENIER - 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
Général des Collectivités Territoriales

Code

Présents à la Séance… 23
Représentés …………. 07
Absents excusés……… 03
Absents non excusés… 00
ABSENTS REPRESENTES
: M. BRAND par M. DAUDET - M. BOMBLED par Mme
JOUBERT - Mme CHAURNET par M. LEROUX - Mme BACCARO par Mme VILATA M.AHMED par M. SANOKHO - Mme DENAT par M. GAULIER - Mme BEN FRAJ par
M. ALLAIS

ABSENTS EXCUSES
M. MARCILLE.

: Mme HUSSON-LESPINASSE - M. SANCHEZ –

SECRETAIRE

: M. NKAMA

La séance est ouverte à 21 h
1

CONSEIL MUNICIPAL
Démission de Madame Bouchra BENMADANI, conseillère municipale. Installation de Monsieur
Jonathan QUINSAC
Installation de Monsieur Jonathan QUINSAC

Madame TORDJMAN, Maire, après avoir donné connaissance de la Démission de Madame Bouchra
BENMADANI, élue sur la Liste «TOUS Ensemble Pour Gentilly », déclare installer dans les
fonctions de Conseiller Municipal, le candidat suivant de la liste, Monsieur Jonathan QUINSAC,
conformément à l'Article
L 270 du Code Electoral.

Madame la Maire a informé le conseil municipal sur la modification de la sectorisation
du collège dès la rentrée 2018/2019
Modification de la sectorisation pour certains enfants scolarisés en CM2 sur l’école Gustave Courbet
Actuellement, l’ensemble des enfants scolarisés en CM2 sur la ville sont accueillis au collège Rosa Parks.
Inauguré en 2007, le collège peut accueillir 500 collégiens.
Sa situation au cœur de la ville, fait que les effectifs sont en constante évolution :
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Prévisions
2018/2019

428 collégiens
449 collégiens
466 collégiens
488 collégiens
507 collégiens

Rencontre avec la Direction de l’Education et des collèges du Département


La présentation des évolutions des effectifs des 4 collèges du secteur Arcueil/Gentilly/Kremlin
Bicêtre établit l’impossibilité d’accueil sur les collèges d’Arcueil et de Gentilly, il a donc été acté :


La modification de sectorisation pour une partie des élèves de l’école Gustave Courbet,
(20 élèves en moyenne par an) vers le collège Albert Cron au Kremlin Bicêtre


Les élèves résidant :
 Allée des Grandes Maisons
 Allée du Parc
 Du 7 au 15, et du 14 au 22, rue Benserade
 Rue Condorcet
 Rue du Bel écu
 Rue du Soleil levant
 Du 62 au 162, rue Gabriel Péri
 Rue Jean Louis
 Rue Julien Bonnot
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Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 21 décembre 2017 est adopté à
l'unanimité.

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 - Rapport d'Orientation Budgétaire 2018
Rapporteur M. Bamadi SANOKHO, Maire-adjoint


Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après l’intervention des présidents de groupes M.
GAULIER, M. LE ROUX, M. CRESPIN et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26

voix pour et 4 contre (Groupe Gentilly/Entente),
CERTIFIE la communication du Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2018.
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable à l’examen du Budget
Primitif pour l’Exercice 2018.
Ce rapport introduit le débat d’orientation budgétaire obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants.
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et entrainerait l’annulation de
ce budget.
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et ne peut pas être organisé au
cours de la même séance que l’examen de ce budget.
Mme la Maire présente donc au Conseil Municipal un rapport (ROB) comportant les orientations budgétaires
envisagées qui portent sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme
en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de
budget, en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations entre la Collectivité et le groupement dont elle est membre. Il présente
également les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation
d’investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les
orientations en matière d’autorisation de programme.
En outre dans les communes de plus de 10.000 habitants des informations relatives à la structure et la gestion de
l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent le profil de l’encours
de dette pour la fin de l’exercice.
Ce rapport doit être adressé aux conseillers municipaux au moins 5 jours avant la réunion de l’assemblée
délibérante prévue.
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Le Débat d’Orientation Budgétaire fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, qui prend acte par son
vote de la tenue du débat et de l’existence du rapport. Ce rapport est communiqué en Préfecture.
Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le rapport présentera donc le contexte économique
et financer, puis rappellera les priorités politiques de la municipalité, en les mettant en perspective avec une
analyse prospective.

- Contexte politique, économique et social
La loi de finances pour 2018, la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 et la loi de programmation des
finances publiques ont été publiées fin décembre.
Economiquement, la loi de finances 2018 est basée sur un taux de croissance de 1,7%, révélant une légère
reprise, confirmée par les autres institutions internationales. Ce retour à la croissance s’accompagne, d’une
reprise de l’inflation (1%) et d’une remontée des taux d’intérêt (les emprunts de l’Etat à 10 ans devraient ainsi
progresser de 0,75 pts en 2018).
Sans surprise, après les ordonnances pour réformer le marché du travail, le premier budget du quinquennat
concrétise certaines des promesses de campagne du président de la République : Allègement des cotisations
salariales dans la loi de financement de la sécurité sociale, suppression de l’impôt sur la fortune remplacée par
l'impôt sur la fortune immobilière et transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Il met en œuvre également la suppression progressive, d'ici 2020, de la taxe d'habitation pour près de 80% des
contribuables. Une taxe qui représentait un montant de 21,9 milliards d'euros de recettes en 2016 (soit 20% des
recettes réelles de fonctionnement des collectivités). La réforme a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a
rejeté l'idée selon laquelle l'égalité devant les charges publiques ne serait pas respectée. Celui-ci a toutefois pris
soin de préciser qu'il pourrait "réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la
situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la
fiscalité locale".
S'agissant du respect de l'autonomie financière des collectivités, le Conseil a notamment relevé que "les
communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d'habitation différent, auquel les bénéficiaires du
dégrèvement seront d'ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017". Mais a néanmoins
prévenu que la prochaine loi de finances devra "arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré
d'autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique".
Une nouvelle page s'ouvre donc sur le plan fiscal avec une volonté du gouvernement d’envisager « un scenario
consistant à supprimer intégralement la taxe d’habitation 1. C'est aussi le cas en ce qui concerne les dotations de
l'Etat, autre source de financement majeure pour les collectivités. Après quatre années de baisse ininterrompue,
les dotations seront stables en 2018 sans que l’on sache ce qu’il en sera les années suivantes.
Le nouvel exécutif ne maintient pas, pour cette année ?, la réduction des dotations que l'ancienne majorité avait
mise en œuvre pour limiter la progression des dépenses locales et ainsi atteindre les objectifs de réduction du
déficit public. A la place, il privilégie l'élaboration de contrats individualisés avec les 340 collectivités et
groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux dépassent 60 millions d'euros.
L'objectif de la mise en place des contrats est de parvenir à un ralentissement de la progression des dépenses
publiques locales et ainsi économiser 13 milliards d'euros en cinq ans. Un dispositif qui marque une nouvelle
époque en matière de finances publiques locales.
La commune de Gentilly n’est pas concernée par cette procédure de contrat telle qu’elle est conçue aujourd’hui
mais ce dispositif qui marque une nouvelle époque en matière de finances publiques locales pose la question de
l’avenir de l’autonomie de gestion des collectivités et de la libre administration des communes, surtout si cela
devait devenir la clef des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales.
1

Cf lettre de mission du 19 octobre 2017 du premier ministre au sénateur Alain Richard et au préfet honoraire
Dominique Bur en charge d’une réflexion sur les finances locales.
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Ce contexte prouve une fois de plus la volonté délibérée du gouvernement actuel et du président de la
République de remettre en question le fait communal, dans sa proximité et sa capacité à répondre aux besoins
des citoyens dans le respect de la libre administration des communes. La résolution générale du 100 e congrès des
maires pointe l’ampleur des décisions défavorables aux collectivités « qui porte atteinte aux principes fondateurs
de la décentralisation, réduisant progressivement les communes à un rôle de sous-traitants de l’Etat ».
Une stabilité institutionnelle est nécessaire, ainsi que des mécanismes financiers et fiscaux qui nous permettront
d’envisager l’avenir sans craindre la disparition des communes, disparition inacceptable pour une autorité locale
attachée au lien social de proximité
Asphyxier les communes pour ensuite les dénigrer tel est la méthode employée par le gouvernement

II - Evolution institutionnelle et financière du Grand Paris et du Territoire
T12 GOSB
Quel modèle de métropole pour le grand Paris de demain ? La réponse tient dans les décisions gouvernementales
mainte fois repoussées et attendues désormais pour mi-février 2018.
Il est à craindre que conformément au rapport produit par le Préfet de région, l’option d’une Métropole
structurée selon un modèle « intégré » soit imposée. Elle détiendrait alors l’ensemble des moyens décisionnels et
financiers (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et cotisation foncière des entreprises (CFE))
alors que les Territoires perçoivent aujourd’hui la CFE.
Les Territoires ne devenant alors que de simples organes déconcentrés de la Métropole, les départements
supprimés au nom de la « simplification » administrative et les communes mises sous tutelle, reléguées à la
gestion des affaires courantes sans réelle autonomie financière. Ce scénario aux antipodes de la décentralisation
et de la démocratie de proximité est malheureusement conforme à l’esprit initial de la loi MAPAM de janvier
2014.
Pourtant d’autres options sont possibles dont celle répondant à un modèle d’une fédération de territoires
devenant des EPCI de droit commun qui disposeront d’une véritable autonomie financière fondée sur les impôts
économiques, les impôts ménage et une dotation d’intercommunalité. Aucune structure n’est supprimée, elles se
partagent les compétences. La Métropole, dont le périmètre pourrait être redessiné, évoluant alors vers un statut
de syndicat d’intercommunalité dédié à la régulation et la coordination de l’action des Territoires.
Les incertitudes liées à l’évolution institutionnelle ne nous permettent pas, à cette étape-là, d’envisager les
mécanismes de redistribution et de solidarité financière, l’évolution des compétences entre les différents niveaux
d’échelons territoriales et les conséquences induites pour les communes. Comment, dès lors, apprécier notre
capacité à se projeter et à prévoir des investissements et des choix de gestion qui n’obèrent pas l’avenir.

III - Dispositions de la loi de finances 2018 concernant les Communes
Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à
40.346.562.000 euros. Outre la dotation globale de fonctionnement (26.960.322.000 euros), ce montant
comprend notamment le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5.612.000.000 euros), la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2.078.572.000 euros), la dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle (2.940.363.000 euros) et la dotation de garantie des reversements des fonds
départementaux de taxe professionnelle (333.401.000 euros).
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF). Le montant de la DGF des collectivités territoriales
et de leurs groupements est fixé pour l'année 2018 à 26.960.322.000 euros. La DGF est stable en 2018.
VARIABLES D'AJUSTEMENT. Les compensations d’exonérations de fiscalité directe locale qui sont incluses
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dans les "variables d'ajustement" sont minorées cette année encore. Pour la première fois, la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et de leurs groupements est
intégrée dans ces variables d'ajustement. Cette dotation, qui était stable depuis sa création en 2011, est en recul
de près de 137 millions d'euros en 2018. La minoration de la DCRTP est répartie selon "une logique de
péréquation", assure le gouvernement.
FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEEE (FCTVA). L'article 156 LF
engage la simplification et la modernisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA). La réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à
la place de la gestion manuelle. Les trois régimes de versement du FCTVA aux collectivités (l'année même de la
dépense d'investissement, en année n+1 et en année n+2) subsisteront.
DOTATIONS DE PEREQUATION DU BLOC COMMUNAL. Les parlementaires ont fixé à 110 millions
d'euros l'augmentation en 2018 de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à 90 millions d'euros celle de la
dotation de solidarité rurale (DSR). Ces progressions sont financées complètement par l'écrêtement de la
dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI (alors que traditionnellement la
minoration des variables d'ajustement intervenait pour moitié dans leur financement). Le montant en 2018 de la
dotation de péréquation des départements est quant à lui majoré de 10 millions d'euros.
DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 164 LF élargit à toutes les communes de moins de 10.000
habitants éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) le bénéfice potentiel de la dotation politique de la
ville (DPV). Seront donc éligibles à cette dotation de 150 millions d'euros en 2017, non seulement les 250
communes de plus de 10.000 habitants les plus défavorisées (comme aujourd'hui), mais aussi toutes les
communes bénéficiaires de la DSU et dont la population est comprise entre 5.000 et 9999 habitants. Résultat :
selon le Sénat, 373 communes pourraient être éligibles en 2018 à la DPV, au lieu de 280 en 2017.
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC). La
loi de finances pour 2017 a maintenu à 1 milliard d'euros en 2017 le montant du fonds et reporté à 2018 l'objectif
de 2% des recettes fiscales. L'article 163 LF acte le renoncement durable à ce palier, puisqu'il prévoit qu'"à
compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros".
FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (FSRIF). L'article 163 LF
prévoit que les ressources du FSRIF sont fixées à 330 millions d'euros à partir de 2018. Depuis 2012, le fonds a
ainsi augmenté annuellement de 20 millions d'euros jusqu'à cette année. En outre, des précisions sont apportées
concernant le calcul du plafonnement des prélèvements, effectués au titre du FSRIF, sur les ressources des
communes franciliennes.
DEGREVEMENT DE LA TAXE D'HABITATION SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE. L'article 5 LF met en
place progressivement, en trois ans et sous condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d'habitation due
sur la résidence principale (30% en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020). Il bénéficie aux personnes seules et
aux couples disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur (RFR) aux seuils respectifs de 27.000 euros et
43.000 euros, à condition que ces contribuables ne soient pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Chaque demi-part supplémentaire entraîne un relèvement du seuil de 6.000 euros (49.000 euros pour un couple
avec un enfant, 55.000 euros avec deux enfants, 67.000 euros avec trois enfants, etc.).
Un dégrèvement partiel sera accordé aux contribuables dont le RFR dépasse légèrement les plafonds de
ressources. En bénéficieront : les célibataires dont le RFR est compris entre 27.000 et 28.000 euros, de même
que les couples dont le RFR se situe entre 43.000 et 45.000 euros. Cette mesure visant à limiter les effets de
seuil, ne majore pas les demi-parts supplémentaires, qui demeurent donc d'un montant de 6.000 euros.
En 2020, plus de 22 millions de foyers, soit près de 80% du total, ne paieront plus de taxe d'habitation. Seuls les
20% restants (6 millions de ménages) acquitteront encore une taxe. Mais la proportion de contribuables qui
resteront assujettis à la taxe sera très variable d'une commune à une autre.
Le mécanisme du dégrèvement garantit la compensation intégrale des recettes des communes et des
intercommunalités. L’évolution des valeurs locatives sera prise en compte au fil des années pour le calcul du
dégrèvement, mais les taux et abattements resteront ceux de 2017. La hausse des taux ou une réduction des
abattements décidés par la commune ou l'EPCI est à la charge des contribuables.
A la demande des députés, le gouvernement devra régulièrement faire le point sur l'application du dégrèvement.
Au plus tard le 1er octobre de chaque année, il remettra un rapport évaluant l'application de la compensation
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totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établissant un bilan de l'autonomie
financière des collectivités territoriales. Il portera aussi sur "les possibilités de substitution d'une autre ressource
fiscale".
En théorie, les collectivités conservent bien un pouvoir de taux. Y avoir recours reviendrait toutefois à réimposer
les bénéficiaires du dégrèvement. Le gouvernement pourrait d'ailleurs prévoir un mécanisme de limitation des
hausses de taux. Dans l'évaluation préalable de la réforme, il affirmait en effet vouloir discuter de l'instauration
d'un tel mécanisme dans le cadre de la conférence nationale des territoires.
IMPOTS ECONOMIQUES LOCAUX. Par les dispositions de l'article 102 LF, l'Assemblée nationale a voulu
donner aux collectivités territoriales de nouveaux moyens pour redynamiser le commerce de centre-ville. Les
communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements peuvent à présent instituer un abattement à la base
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques dont la surface principale est
inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Pouvant aller jusqu'à 15%,
ces abattements peuvent atténuer ou neutraliser les hausses de cotisations de taxe foncière des petits commerces,
qui, au cours des prochaines années, seront consécutives à l'entrée en vigueur, en 2017, des valeurs locatives
révisées des locaux professionnels. Les communes et EPCI qui auront mis en place les abattements et auront
ainsi renoncé à des recettes fiscales pourront, en contrepartie, augmenter le coefficient multiplicateur de la taxe
sur les surfaces commerciales (Tascom) due par les magasins d'une surface supérieure à 400 mètres carrés.
Actuellement compris entre 0,8 et 1,2, ce coefficient pourra être porté à 1,3.
REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS. L'article 30 LFR permet la
transposition dans le code général des impôts des dispositions de l’article 34 de la dernière loi de finances
rectificative pour 2010 qui a institué la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Ces dispositions
précisent les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et s'appliquent
depuis le 1er janvier 2017. Pour rappel, c’est l’Etat qui revise les valeurs locatives des locaux professionnels.
Par ailleurs, l'article 30 LFR prévoit des adaptations de la mise en œuvre de la révision. Ainsi, il reporte d'un an,
de 2018 à 2019, la mise à jour permanente des tarifs, qui doit empêcher une nouvelle déconnexion entre les
valeurs locatives et les prix du marché immobilier.
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES. L'article 33 LFR améliore pour les EPCI à fiscalité
propre et les syndicats mixtes le dispositif permettant de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le but est de prendre en compte la situation de contribuables
modestes occupant des logements à la valeur locative élevée, du fait de leur grande surface.
TAXE DE SEJOUR. Les articles 44 LFR et 45 LFR prévoient que pour tous les hébergements en attente de
classement ou sans classement, sauf les campings, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre
1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les
meublés touristiques mis en location sur les plateformes de réservation en ligne n'étant que très
exceptionnellement classés, ils pourront donc être soumis à une taxe de séjour proportionnelle, jusqu'à un
plafond de 5% du prix de la location, dans la limite de 4 euros par nuitée et par personne (le tarif plafond pour un
palace). Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2019, les communes pouvant délibérer sur l'instauration de
la taxe ou modifier leurs tarifs jusqu'au 1er octobre 2018.
FONDS DE SOUTIEN AUX DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES. L'article 87 LFR tire
les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le fonds de
soutien au développement des activités périscolaires. Il réserve le bénéfice des aides du fonds de soutien aux
communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles continuent d’être
organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.
Gérer, c’est, parait-il prévoir. Difficile quand il y a tant d’incertitudes après tant de restrictions

IV - Reconstitution des marges de manœuvre budgétaires
Le travail budgétaire que nous entamons s’inscrit pleinement dans le respect du programme municipal. Nous
agirons en contenant les dépenses de gestion et en stabilisant la fiscalité tout en poursuivant nos politiques
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solidaires, écologiques et citoyennes avec un service public municipal fort.
Le financement des équipements publics et l‘accompagnement du bailleur social OPALY de l’Opération de
Renouvellement Urbain du Chaperon Vert a nécessité de recourir à l’emprunt en complément des subventions
accordées. D’un point de vue comptable et financier, nous arrivons au bout de l’engagement de la ville.
Ainsi sur la période 2010 /2018 la dette contractée à ce titre s’élève à 15.899.390€ soit 59% du capital emprunté
à long terme sur la période. Ce qui représente 953.087€ de l’annuité d’emprunt 2018 soit 27%.
Cette période transitoire était prévue et simulée avec le projet ORU pour ensuite bénéficier des recettes fiscales
escomptées. Cette charge, aujourd’hui importante, pour la Ville ne l’aurait pas été si les recettes de la Ville
n’avaient été amputées par les dispositions des lois de finances successives de 2014 à 2017 et par la mise en
place du statut des territoires du Grand Paris, abrogeant de fait le pacte social et financier qui liait des villes de la
CAVB. Le désengagement de l’Etat amplifie notre nécessité de nous redonner des marges de manœuvre.
A titre de rappel la DGF versée à la commune est passée de 3.427.977€ en 2013 à 1.248.597€ en 2017.
Voir à ce propos l’annexe 3 qui reconstitue le budget gentilléen dans le contexte institutionnel et financier stable
c'est-à-dire sans baisse de la DGF et avec le maintien de fonds de concours de la CAVB au titre de l’évolution
physique des impôts économiques.
S’en suit la nécessité de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires qui passent par un désendettement de
la Ville et la maîtrise réaffirmée des dépenses de fonctionnement.
Ainsi la cession de l’Hôtel Cecilia permettra en 2018 le remboursement anticipé d’emprunts de 6.800.000€ avec
les frais induits et de ne pas devoir contracter de nouveaux emprunts.
La prospective 2018 2021 intègre toutes ces données et leurs conséquences.

V – Situation budgétaire à la clôture 2017
Il est trop tôt pour avancer des chiffres définitifs sur la gestion 2017, ceux-ci seront connus début mars après la
vérification de la similitude des comptes du Comptable et de l’Ordonnateur.
Cette obligation accomplie, des résultats 2017 et des restes à réaliser d’investissement pourront être repris
Budget Primitif 2018, sans attendre le vote du Compte Administratif 2017 prévu en juin 2018.
Si la section d’investissement est désormais close depuis le 31 décembre 2017, pour la section de
fonctionnement, les écritures ne s’achèvent que fin janvier 2018. Néanmoins il est possible d’en approcher les
montants avec un maximum de certitude.
La section de fonctionnement devrait dégager un excédent de clôture de l’ordre de 2.700.000€ alors que le
besoin de financement de la section d’investissement s’établirait à 2.500.000€, à rapprocher du montant
prévisionnel du Virement 2017 de 2.650.782,21€.
L’excédent net de la section de fonctionnement, libre d’affectation au BP 2018, pourrait en conséquence se situer
à hauteur de 250.000€.
Si ce montant peut paraitre faible, il résulte d’une part d’un travail plus fin de prévisions lors de la préparation du
BP 2017 et d’autre part du travail de relecture opéré en fin d’année 2017 lors de la Décision Modificative de
décembre qui a ajusté les crédits ouverts avec une large connaissance du niveau de réalisation.

VI - Projection des grands équilibres 2018 – 2021
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Prospective budgétaire
011 Charges à caractère général

BP+ DM 2017

BP 2021

5 700 000

5 600 000

5 600 000

20 847 490

21 100 000

21 100 000

21 100 000

21 100 000

395 696

394 804

394 804

394 804

394 804

65 FCCT

8 270 628

8 288 000

8 288 000

8 288 000

8 288 000

65 Autres charges de gestion

3 409 177

3 330 000

3 330 000

3 330 000

3 330 000

159 900

325 000

325 000

325 000

325 000

Autres dépenses

Section de fonctionnement

BP 2020

5 800 000

014 FPIC & FSRIDF

Frais remboursement anticipé d'emprunt

180 000

Participation de la Ville ZAC Lenine

810 000

Dépenses de gestion

39 081 053

40 227 804

39 137 804

39 037 804

39 037 804

70 Produit des services

2 395 316

2 452 000

2 476 000

2 500 000

2 530 000

73111 Produit des 3 taxes

16 104 472

16 426 561

16 755 093

17 090 195

17 606 319

7321 Attribution compensation MGP

16 005 555

16 006 000

16 006 000

16 006 000

16 006 000

7324 FSRIDF

582 425

590 000

600 000

600 000

600 000

7362 Taxe de sejour

135 000

130 000

150 000

150 000

150 000

7381 Droits de mutation

860 000

950 000

950 000

925 000

920 000

1 248 597

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

362 228

320 000

320 000

320 000

320 000

3 463 201

3 231 000

3 231 000

3 231 000

3 231 000

7411 DGF
74123 DSU
Autres recettes
Contentieux assurance terrain 135 PVC
Boni gestion ZAC Lénine et Pte de Gy

303 880
1 700 000

426 994

130 000

761 758

250 000

250 000

250 000

250 000

43 618 552

42 236 435

42 018 093

42 222 195

42 763 319

Epargne de gestion

4 537 499

2 008 631

2 880 289

3 184 391

3 725 515

Annuité de la dette

3 710 000

3 600 000

3 122 000

3 328 016

3 494 080

Remb. anticipé de capital d'emprunt

1 720 000

6 800 000

-892 501

-8 391 369

-241 711

-143 625

231 435

1 700 000

1 680 000

1 700 000

1 650 000

12 252 815

1 700 000

1 680 000

1 700 000

1 650 000

3 269 641

11 080 000

940 500

360 000

530 000

268 000

272 000

50 000

50 000

50 000

300 000

340 000

350 000

350 000

Excedent N-1
Recettes de fonctionnement
Financement de la
dette

BP 2019

5 998 162

012 Charges de personnel

Solde épargne - dette (annuité & anticipé)
Subventions d'équipement

3 324 892

Dépenses d'équipement

3 754 946

Autres dépenses
Solde de N-1
Section d'investissement

BP 2018

2 500
4 930 477

Rachat espace.Freiberg
Dépenses d'investissement
Cessions de biens

240 000

FCTVA
Subventions d'équipement

4 852 892

Autres recettes

282 307

Fonds de réserve

2 156 976

Emprunts

1 643 000

-1 643 000

1 000 000

1 170 000

750 000

Recettes d'investissement

13 145 316

10 097 000

1 920 000

1 838 000

1 422 000

Capital restant du au 01/01/N hors emprunt 1.720.000

35 404 247

34 818 006

25 092 899

23 130 161

21 282 783
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VII – les priorités politiques
Ce budget 2018 sera sérieux, rigoureux et ambitieux. Nous agirons pour contenir les dépenses de gestion et
stabiliser la fiscalité.
Pour permettre l’adaptation du service public à l’évolution des besoins et pour faire face à cette situation de plus
en plus contrainte pour le budget municipal, nous avons continué un travail amorcé depuis 2 ans dans le cadre de
cette préparation budgétaire avec l’ensemble du service public communal pour ajuster au mieux l’ensemble des
politiques publiques et les rendre toujours plus efficaces pour les citoyens. L’engagement du service public et
l’ensemble des activités en direction de la population sera décliné dans un rapport d’activité.
La solidarité au cœur de nos politiques publiques
Dans l'ensemble des actions qu'elle mène, la ville de Gentilly s'attache à agir pour assurer la solidarité entre tous
les habitants et leur permettre d'être acteurs de son développement.
Le CCAS, la maison des familles comme le centre municipal de santé ou les espaces publics numériques,
accompagneront l’ensemble des gentilléennes et des gentilléens en fonction de leur besoin et dans la construction
de leur parcours, pour rester citoyen et permettre leur émancipation.
La mise en place du nouveau quotient familial permettra de répondre aux évolutions de la population et de
garantir l’équité et la solidarité. Il participera en la réduction des inégalités et favorisera l’accès de tous au
service public municipal.
Ce sont également les Week-ends Famille ou les sorties familles qui continueront à être mis en place pour
développer la découverte et favoriser le lien social.
En matière culturelle, c’est notre volonté continue de répondre à l’objectif de permettre l’accès à la culture pour
tous avec une programmation culturelle s’adressant à tous les publics et en s’adaptant à l’évolution des usages
avec un projet de dématérialisation d’une partie de fond des CD de la médiathèque.
Une réussite éducative pour tous
L'engagement de la municipalité pour un accompagnement des temps scolaires sera renouvelé. La dotation pour
les fournitures scolaires et les sorties sera maintenue comme le niveau d’entretien du patrimoine scolaire.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les conclusions de la concertation seront mises en place pour
la rentrée scolaire 2018/2019 en garantissant un haut niveau de service rendu lors des temps périscolaires.
Nos efforts en direction de la jeunesse seront maintenus pour favoriser leur insertion dans la cité, les
accompagner dans leur projet citoyen ou professionnel. Nous continuerons à promouvoir le droit aux vacances et
la possibilité pour les gentilléens d’en bénéficier.
Le soutien continue aux acteurs associatifs, culturels et sportifs
La Ville continuera à assumer pleinement son rôle de soutien aux clubs et associations sportives ou culturelles de
notre cité. Les efforts pour faciliter l’accès de tous seront renforcés. Ce réseau associatif est un bien commun et
un atout indispensable pour la ville. L’ensemble des dispositifs et des moyens sera maintenu tout en engageant
avec les acteurs un travail de redéfinition des modalités d’accompagnement par la commune pour une meilleure
efficience de leur action et de leur projet associatif.

Amélioration du cadre de vie et de l’habitat
La propreté est également un enjeu permanent. Le service public se réorganise pour mieux répondre aux attentes
et rendre la ville toujours plus belle. Sujet préoccupant, les efforts seront poursuivis avec la mise en œuvre du
plan de propreté. Une vigilance sera accrue pour les incivilités et un outil de signalements des
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dysfonctionnements de l’espace public sera mis en place pour toujours mieux interagir avec les citoyens et être
plus efficace.
Evoquer les enjeux de développement environnementaux, c’est enfin maintenir notre volonté de mettre en œuvre
une gestion de l’eau potable dans le cadre d’une régie publique de l’eau, s’interroger sur la végétalisation et
l’arborisation de nos espaces verts et publics, développer les solutions techniques favorisant les énergies propres
et réduisant les coûts de structures. Un premier travail dans nos écoles sur la collecte des déchets est initié.
En matière de stationnement et de surveillance de la voie publique, le renforcement du service permettra la
poursuite de l’application du plan local de stationnement et la mise en place du forfait post stationnement.
C’est également la poursuite de l’opération de renouvellement urbain du Chaperon Vert dans sa dernière phase.
Un développement urbain maitrisé et solidaire
Nous continuerons, dans le cadre des partenariats, à assurer un développement urbain maitrisé et solidaire. La
compétence « aménagement » est transférée au Territoire. Nous continuerons à faire valoir nos principes urbains
et démocratiques. Ainsi la réalisation d’une charte de développement de Gentilly est envisagée en concertation
avec l’ensemble des acteurs (citoyens, conseils de quartiers, promoteurs, architectes, bailleurs...)
C’est aussi toute la dynamique créée autour de la nouvelle gare de la ligne 14 « Kremlin-Bicêtre Hôpital-Gentilly
» qui aura un impact urbain sur tout l’axe de la rue Gabriel Péri ou bien sur le linéaire Paul Vaillant-Couturier.
C’est également l’accompagnement des acteurs économiques et des commerçants avec l’étude de revitalisation
commerciale, le soutien aux animations commerciales ou l’organisation de la semaine de l’économie de
proximité.
La démocratie locale
La démocratie et la proximité sont des principes qui résument la façon de faire et de conduire l’action publique
de la municipalité. Au niveau local, la démocratie cultive le dialogue et la confrontation des idées. Elle permet
d’appuyer les choix sur l’expression des citoyens français ou étrangers.
Nous continuerons à accompagner les conseils de quartier et la mise en place des conseils citoyens dans le
quartier Gabriel Péri et au Chaperon Vert. Tout en continuant notre démarche de construction du budget avec les
conseils de quartiers, il sera mis en place la démarche d’un budget participatif permettant à tous les citoyens et
citoyennes de la ville de prendre part directement à l’élaboration du budget et des projets.
Par ailleurs, le site internet de la ville retrouvera une seconde jeunesse pour mieux l’adapter à l’évolution des
usages des gentillens, favoriser au maximum l’accès à l’information municipale et développer le lien social.

VIII - Orientations budgétaires du BP 2018
Le BP 2018 est caractérisé par la vente de l’hôtel Cécilia et le remboursement anticipé d’emprunt

a- En fonctionnement
Recettes
Si l’on ne prend pas en compte les recettes exceptionnelles (chapitre 77), les recettes de fonctionnement
courantes sont en progression de 1,3% par rapport aux recettes attendues à la clôture de l’exercice 2017.
Progression du produit fiscal
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L’équilibre de la section de fonctionnement est obtenu avec un produit fiscal issu de 3 taxes de 16.426.562€, en
progression de 2% par rapport au produit réel 2017, sans qu’il soit prévu de variation des taux.
A partir de 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives n’est plus basée sur la prévision d'inflation de
l'année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière année, on peut donc s’attende à une revalorisation de
1%.
Le 1% de produit supplémentaire est attendu d’une progression physique des bases.
Les effets des dispositions de la Loi de Finances 2018 de la Taxe d’Habitation ne peuvent pas à ce stade de la
préparation budgétaire être connus. Si le mécanisme de dégrèvement est annoncé comme neutre pour la Ville, on
peut s’attendre à un transfert de recette de la fiscalité sur les dotations.
Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement 2017 était de 1.248.897€ malgré l’absence de ponction directe en 2018
ce montant sera prudentiellement inscrit dans l’attente de notification à hauteur de 1.150.000€ compte tenu du
mécanisme d’écrêtement dans la répartition de l’enveloppe globale.
Allocation de compensation
En l’absence à ce jour de transfert de dépenses vers la métropole, l’Attribution de Compensation est reconduite
pour 16.006.000€.
Fonds de Solidarité de la Région Ile de France,
Si 717.300€ étaient attendus en 2017, le montant notifié en recettes s’est élevé à 583.125€ Le montant 2018 est
inscrit à ce stade pour 600.000€.
Dotation de Solidarité Urbaine
Reconduite dans l’attente de la notification qui n’interviendra que fin mars 2018, la Dotation de Solidarité
Urbaine 2017 s’élevait à 362.000€.
Droits de mutation
Le volume des droits de mutation est prévu selon une moyenne de deux derniers exercices soit 950.000€.
Politique tarifaire
On peut s’attendre à une augmentation des recettes relatives à la politique tarifaire compte tenu de la décision du
conseil municipal de revaloriser les tarifs.
Les autres recettes sont estimées de manière prudentielle bien souvent sur une simple base de reconduction. La
connaissance des encaissements réels de 2017 amènera certainement des pondérations.

Recettes exceptionnelles
Deux recettes de ce type sont intégrées au BP 2018 pour un total de 730.874€.
D’une part 303.808€ venant d’un contentieux d’assurance gagné par la commune portant sur le bien sinistré au
137 rue Paul Vaillant Couturier et d’autre par 426.994€ provenant de la clôture de la ZAC porte de Gentilly.
Dépenses

La décision modificative de décembre avait ajusté au plus juste des crédits 2017, les prévisions 2018 les
reprennent comme références.
Les dépenses récurrentes 2018 de la section de fonctionnement (hors intérêts et dépenses exceptionnelles)
devraient s’élevées à 39.047.804€ contre 38.800.000€ estimés à la clôture 2017 soit progression d’environ
+0,8%.
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Dépenses de personnel
Elles sont contenues avec une progression de 1,2% soit 21.100.000€ portée par la mise en place du nouveau
régime indemnitaire suivant les dispositions réglementaires.
Charges à caractère générale
Le chapitre 011 est estimé au BP 2018 à 5.800.000€, contre environ 5.730.000€ à la clôture 2017 et 5.889.870€
au BP 2017.
Les autres postes de dépenses, dont le Fonds de Compensation de Charges Territoriales (16.006.000€) ou les
transferts (subventions aux associations), sont reconduits à l’identique au prévu total 2017.
Dépenses à caractère exceptionnel
Le remboursement anticipé d’emprunt implique le paiement de frais contractuels aux organismes prêteurs une
provision de 180.000€ est inscrite au BP 2018 pour y pourvoir.
Les clauses de la disparition du budget Legs Debray, suite à la vente de l’Hôtel Cécilia, impliquent la
continuation sur le budget Ville du versement aux bénéficiaires (dont le CCAS), 130.000€ sont provisionnée à ce
titre sur le chapitre dépenses imprévues.
La ZAC Lénine sera clôturée en 2018. Dès l’origine cette ZAC prévoyait une participation communale qui
s’élève à 810.000€. Cette somme est inscrite au BP.
Les ZAC devant être transférées au Territoire en 2018, leurs opérations de clôture en dépenses et en recettes
prévues au Budget pourraient intégrer le Fonds de Compensation de Charges Territoriales sans en modifier les
équilibres du Budget.

b - Financement du remboursement de la dette
Le remboursement de la dette 2018 est constitué de l’annuité « courante » issue des emprunts réalisés
antérieurement et cette année du remboursement anticipé d’emprunt pour 6.800.000€
L’annuité « courante » 2018 s’élève à 3.600.000€ contre 3.790.000€ en 2017. Soit 650.000€ d’intérêts et
2.950.000€ de capital.
Son financement sera assuré pour partie par l’épargne de gestion (différence entre les recettes de fonctionnement
et les dépenses réelles de fonctionnement hors les intérêts) à hauteur de 2.070.000€. Le solde de 1.530.000€ étant
couvert par les fonds propres de la section d’investissement (FCTVA, autres recettes et une fraction des produits
de cession) comme l’autorise la réglementation.
Le remboursement anticipé du capital de 6.800.000€ sera couvert par le produit des cessions de biens.
A la clôture 2017 restait à réaliser 1.643.000€ d’emprunt. Cette enveloppe sera désinscrite, et son financement
étant lui aussi assuré par le produit des cessions de biens.

c - En investissement
Recettes
Sont inscrites au BP 2018 des cessions immobilières suivantes :
Hôtel Cecilia : 10.200.000€
58 rue R. Lefebvre : 600.000€
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35 rue de la Division Leclerc : 280.000€
Dépenses
Les dépenses d’investissement 2018 sont consacrées principalement au renouvellement et au gros entretien du
patrimoine.
Le budget d’investissement 2017 s’élèvera à 1.700.000 € (hors restes à réaliser et hors remboursement de
capital). La préparation budgétaire est en cours de finalisation.
Un tiers sera consacré au remplacement de mobiliers et matériels avec notamment le remplacement du Camion
benne (servant entre autre au déneigement) pour 125.000 €
Le reste viendra en financement de travaux et d’études dont :
- Réfection du sol sportif gymnase M. Baquet : 120.000€
- Réfection du centre de vacances d’Excideuil : 120.000€
- Réfection du toit du 62 rue C Frérot (2de tranche) ; 80.000€
S’y ajoutent les provisions habituelles pour des interventions dans le patrimoine bâti.

IX - Conclusion
Le contexte financier et institutionnel dans lequel se construit le budget reste compliqué avec
notamment une forte inquiétude liée à la DGF et au mécanisme de compensation de la taxe
d’Habitation.
Les orientations proposées pour l’élaboration du budget primitif 2018 et le travail en cours permettent
d’envisager à moyen terme la reconstitution de marges de manœuvre plus importantes pour poursuivre
le financement de projets structurants pour la ville tout en mettant en œuvre nos politiques publiques.

X - Annexes :
I - Données financières relatives aux ressources humaines
Eléments de contexte budgétaire de 2018
Cadrage du BP 2018
Face à la diminution des ressources, il est nécessaire d’infléchir la tendance à la hausse de la masse salariale
constatée entre 2013 et 2015, soit + 2,86% en moyenne par an après atténuation des recettes, et l’objectif de 0%
de croissance des charges de personnel est recherché.
Il est constaté en 2016 une stabilité de la masse salariale à l’élaboration du budget, une baisse notable est
constatée liée à un nombre de mobilités importantes et de départs en retraite conséquents non pourvus
immédiatement.
La stabilisation de la masse salariale est difficile à atteindre en raison de la progression mécanique des salaires
qui résulte du glissement vieillesse technicité (GVT), de la revalorisation du point d’indice et du SMIC, de la
mise en œuvre des réformes statutaires comme la P.P.C.R. en 2017 (Parcours Professionnels, carrières et
rémunération). Structurellement en masse, il convient de circonscrire le budget de personnel (012) à 21.100.000€
pour 2018
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Soit un BP 2018 projeté de 21 100 000 €

Chapitre du personnel
22000
21000
20000

2003120537
1926219961
19227

20566
20332

20 848

20572

21100

20 833

19000
18000
2013

2014
2015
Compte Administratif chapitre du personnel

2016

2017

Budget Prévisionnel

2018

1 Ce cadrage 2018 prend en compte les réformes gouvernementales et
évènements réglementaires :
Le gel de la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique ainsi que le report des
mesures revalorisation indiciaire de la loi Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération:
L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 +1.24% :

+ 11 000€

Le Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) :
Le mécanisme «Glissement Vieillesse Technicité», (avancement dans le déroulement de la carrière des agents)
cependant marqué par un ralentissement lié au cadence unique (avancement à la durée maximum) des
avancements d’échelon.
120 avancements d’échelon :
+ 50 000€
7200 points annuels d’indice, soit une moyenne mensuelle de 5 points par avancement
27 avancements de grade et 5 promotions internes
+ 47 000€
7 000 points annuels d’indice, soit une moyenne mensuelle de 17 points par évènement
L’augmentation des contributions patronales CNRACL, IRCANTEC, URSSAF à compter du 1er Janvier
2017 :
Les cotisations patronales CNRACL seront majorées de 0.05 % : +19 000€.
Les cotisations patronales IRCANTEC seront majorées de 0,12% pour les tranche A et B :

+3 500€

Soit un total de + 22 500€ au titre des contributions patronales

2 Analyses et perspectives sur le chapitre du personnel
Analyse de la structure et des dépenses
La gestion des ressources humaines vise à garantir, pour l’avenir, le niveau actuel de service rendu aux
Gentilléens tout en ayant en objectif une meilleure adéquation entre les besoins et les moyens humains
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développés en préservant les conditions de travail.
Une analyse accrue des besoins dans les différents secteurs d’activité à chaque départ en retraite ou
indisponibilité de longue durée afin d’agir sur les postes vacants ou de remplacement pour envisager de réduire
le poids de la masse salariale sur le budget communal.
Une priorité forte persiste dans l’accompagnement à la mobilité interne, les reclassements internes et la
formation pour faire émerger les compétences et les qualifications internes.
Le temps de travail de la collectivité est organisé selon deux types de cycles de travail, soit sous forme de temps
de travail hebdomadaire équivalent à 36 heures permettant l’acquisition de 7 jours de R.T.T., soit selon une
annualisation du temps de travail décompté sur la base 1 607 heures.
Une analyse de l’organisation des activités des personnels et initiatives de la collectivité est entamée pour
réorganiser le temps de travail des agents dans les différents secteurs en lien avec la révision du règlement
intérieur et la mise en œuvre du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).

Maintien du nombre des astreintes
Astreintes

72 000€

Abaissement du nombre d’heures supplémentaires
L’analyse et la régulation de l’activité des services entamées en 2015 commencent à produire des effets en
matière de diminution des heures supplémentaires pour assurer de meilleures conditions de travail aux agents et
un abaissement du nombre d’heures supplémentaires.
Nombre Heures
supplémentaires
< 14h
> 14 h
Dimanche
Nuit
Total
Cout

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 756
1 208
4 549
2 505
17 019

9 285
1 410
2 618
2 545
15 857

8 365
1 274
4 213
2 255
16 107
292 540

7 458
1 224
3 362
1 955
13 999
256 565

5270
708
2484
1128
9590
179 596

4048
449
3185
1384
9066
190601

Le nombre d’heures supplémentaires de dimanche est en progression lié particulièrement aux 4 tours des
élections présidentielles et législatives de 2017.
Avantages en nature et prestations sociales
Véhicules de fonction
La Ville de Gentilly fournit un seul véhicule de fonctions au Directeur Général des Services pour un montant
déclaré de 958 euros.
Logements de fonctions attribués pour nécessité de service absolue
8 agents bénéficient de logement de fonctions pour nécessité de service absolue attribué et attaché aux fonctions
de gardiennage des structures communales pour un montant total de 21 695 euros.
Repas
Environ 4 391 repas annuellement sont déclarés en avantage en nature et soumis au régime social et fiscal
afférent pour un montant déclaré de 23 194 euros. Les agents bénéficiaires d’un repas sont essentiellement les
agents exerçant leurs missions auprès des enfants.
Participation aux transports Domicile-Travail
La collectivité participe à hauteur de 50% aux abonnements de transports publics domicile/travail pour un
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montant annuel d’environ 35 653 euros en 2017 pour 32 257 euros en 2016. 110 agents en ont bénéficié en 2017
contre 109 en 2016.
Participation à la protection santé des agents des contrats labélisés de mutuelle
Par délibération municipale du 16 octobre 2013, une participation financière annuelle est accordée aux agents
ayant souscrit à un contrat labellisé auprès d’une mutuelle de Santé afin de favoriser ou de renforcer la protection
sociale du personnel communal.
Il est prévu un montant de 20 000 euros en 2018. (Pour mémoire, il a été versé 18 917 euros pour 106 agents en
2017 19 409 euros pour 108 agents concernés en 2016)
Participation aux séjours des enfants en centre de loisirs ou de vacances
Conformément aux prestations sociales attribuées au fonctionnaire d’état, il est prévu la somme de 5 000 euros
en 2018 (pour mémoire la participation de la collectivité aux séjours s’est élevée à 2 416 euros en 2016 pour 31
enfants)
Allocation enfants handicapés :
Il est prévu par le statut, l’attribution d’une allocation aux agents parent d’enfants handicapés. Il est prévu à cet
effet un montant de 15 000 euros pour 2018 (En 2017, 7 agents ont perçu l’allocation pour un montant de 13 069
euros alors qu’en 2016, 6 agents ont bénéficié de cette allocation pour un montant de 26 404 euros)
Subvention au Comité Œuvre Sociale du personnel communal
Le montant total annuel de la subvention est fixé par délibération du Conseil Municipal de la collectivité
(annuellement à 1,1% des articles budgétaires 64111 + 64112 + 64118 + 64131 + 64162 + 6417 et ce
conformément à la convention établie entre le COS et la Ville de Gentilly). Il est prévu 165 000 euros en 2018 au
chapitre 65 (Pour mémoire, le montant de la subvention était de 161 000 euros en 2016 et 162 000 en 2017)
RECETTES EN ATTENUATION

Les éléments principaux constitutifs des recettes récurrentes en atténuation des dépenses de personnel
Convention EPT12 GOSB convention de prestations de service
80 000€
Campagne CMS de vaccination BCG subvention ARS
10 800€
Subvention « Teulade » du CMS
80 000€
Plan local de stationnement de SAEMES (valeur 2015)
48 700€
Convention CD Parc du Coteaux des Sports
40 000€
Financement Etat Emplois d’avenir
24 300€
Financement Etat Adulte relais
€
Indemnités Journalières Maladie/accident de travail
120 000€
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Il est nécessaire de ne pas surestimer le montant des indemnités journalières des absences maladies et accident de
travail des agents compte tenu du développement des mesures de prévention de santé et de sécurité au travail.
(Perçu 2014 = 128 000€ / perçu 2015 = 147 000€ / perçu 2016 = 82 000€ / perçu 2017 = 118 000 €)
Une baisse importante s’opère sur les recettes des emplois d’avenir compte tenu de la mise en extinction de ce
dispositif par l’état.
L’agent sous contrat Adulte relais absente depuis un an ne permettra pas l’obtention de la participation de l’état
en 2018.
ANALYSE DEPENSES/RECETTES
Les charges de personnel du chapitre 012 sont à analyser en lien avec les recettes afférentes. (En K€)

Charges de
Personnel

Augmentation
en %

Recettes de
personnel

Atténuation
dépenses
(Charges recettes)

19 227
19 961
20 537
20 332
20 833

2,38%
3,82%
2,89%
-1,00%
2,46%

288
363
506
309
266

18 939
19 598
20 031
20 023
20 567

Exercice
2013
2014
2015
2016
2017

Augmentation
en % après
atténuation

3,50%
2,21%
-0.01%
2.71%

II - Analyse de la Dette
Source: Finance active

a – Eléments rétrospectifs 2017:
Elements de synthèse

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

36 538 006.15 €

35 404 246.94 €

Son taux moyen hors swap s'élève à :

* 1.79 %

1.90 %

Sa durée résiduelle moyenne est de :

12.13 ans

11.92 ans

Sa durée de vie moyenne est de :

6.60 ans

6.50 ans

Votre dette globale est de :

Variation

Capital restant dû:
Capital restant dû (CRD)
36 227 672.40 €

Taux moyen (ExEx,
Annuel)
1,78 %

Durée de vie résiduelle

Durée de vie moyenne

12 ans et 1 mois

6 ans et 7 mois

Nombre de
lignes
31

Dette par type :
Type
Fixe
Variable
Livret A
Barrière
Ensemble des risques

Capital Restant Dû
11 232 593.84 €
12 101 769.46 €
13 156 354.31 €
47 288.54 €
36 538 006.15 €
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% d'exposition
30,74 %
33,12 %
36,01 %
0,13 %
100,00 %

Taux moyen (ExEx, Annuel)
3,09 %
1,00 %
1,40 %
5,08 %
1,79 %

Echéances payées au 01/01/2017 au 31/12/2017
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Amortissement
298 273.97 €
71 524.24 €
949 062.50 €
149 079.47 €
71 697.87 €
177 450.00 €
149 900.21 €
230 460.11 €
31 250.00 €
436 749.36 €
194 048.83 €
250 032.81 €
3 009 529.37 €

Intérêts
132 041.12 €
21 763.08 €
42 303.73 €
63 032.65 €
31 123.27 €
25 416.25 €
63 199.31 €
48 661.98 €
13 020.87 €
100 754.95 €
43 610.85 €
64 981.34 €
649 909.40 €

Total
430 315.09 €
93 287.32 €
991 366.23 €
212 112.12 €
102 821.14 €
202 866.25 €
213 099.52 €
279 122.09 €
44 270.87 €
537 504.31 €
237 659.68 €
315 014.15 €
3 659 438.77 €

Appreciation du risque
Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD

Risque élevé

b – Situation de la dette 2018:
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C – Profil d’extinction de la dette par exercice de 2018 à 2038:
Année de la
date de début
d'exercice
2018

CRD début d'exercice

Capital amorti

Intérêts

Flux total

CRD fin d'exercice

36 538 006.15 €

4 645 106.79 €

* 634 841.97 €

* 5 279 948.76 €

31 892 899.36 €

2019

31 892 899.36 €

2 962 738.83 €

* 613 228.80 €

* 3 575 967.63 €

28 930 160.53 €

2020

28 930 160.53 €

3 017 377.57 €

* 609 831.38 €

* 3 627 208.95 €

25 912 782.96 €

2021

25 912 782.96 €

3 074 313.37 €

* 579 369.79 €

* 3 653 683.16 €

22 838 469.59 €

2022

22 838 469.59 €

2 844 301.45 €

* 541 898.38 €

* 3 386 199.83 €

19 994 168.14 €

2023

19 994 168.14 €

2 892 416.59 €

* 506 829.61 €

* 3 399 246.20 €

17 101 751.55 €

2024

17 101 751.55 €

2 386 671.78 €

* 463 162.24 €

* 2 849 834.02 €

14 715 079.77 €

2025

14 715 079.77 €

2 411 952.02 €

* 403 640.37 €

* 2 815 592.39 €

12 303 127.75 €

2026

12 303 127.75 €

2 156 480.86 €

* 338 279.36 €

* 2 494 760.22 €

10 146 646.89 €

2027

10 146 646.89 €

2 015 485.03 €

* 279 011.80 €

* 2 294 496.83 €

8 131 161.86 €

2028

8 131 161.86 €

1 769 216.37 €

* 227 942.54 €

* 1 997 158.91 €

6 361 945.49 €

2029

6 361 945.49 €

1 359 458.47 €

* 175 446.86 €

* 1 534 905.33 €

5 002 487.02 €

2030

5 002 487.02 €

1 029 907.57 €

* 144 207.30 €

* 1 174 114.87 €

3 972 579.45 €

2031

3 972 579.45 €

873 979.63 €

* 113 826.43 €

* 987 806.06 €

3 098 599.82 €

2032

3 098 599.82 €

614 637.74 €

* 89 444.24 €

* 704 081.98 €

2 483 962.08 €

2033

2 483 962.08 €

532 971.59 €

* 71 552.92 €

* 604 524.51 €

1 950 990.49 €

20

2034

1 950 990.49 €

538 884.21 €

* 60 323.45 €

* 599 207.66 €

1 412 106.28 €

2035

1 412 106.28 €

449 876.63 €

* 43 775.28 €

* 493 651.91 €

962 229.65 €

2036

962 229.65 €

455 949.98 €

* 29 829.12 €

* 485 779.10 €

506 279.67 €

2037

506 279.67 €

462 105.40 €

* 15 694.67 €

* 477 800.07 €

44 174.27 €

2038

44 174.27 €

0.00 €

44 174.27 €

* 1 369.40 €

* 45 543.67 €

36 538 006.15 €

* 5 943 505.91 €

* 42 481 512.06 €

*Données calculées en fonction de l’évolution prospective des index

d – Répartition par prêteur:
Répartition du CRD par banque

e – Ratios de la dette
Ratio de désendettement en années:
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Annuité de la dette en euros par habitant :

Encours de la dette recettes de fonctionnement en %

f – Eléments de comparaison de la dette
Taux moyens d’emprunt:
Ville de Gentilly

Communes et EPCI de 10 000 à 20 000 habitants
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Ensemble des collectivités

Durée de vie résiduelle:
Ville de Gentilly

Risque de taux:

Communes et EPCI de 10 000 à 20 000 habitants

Ensemble des collectivités

de taux* (en % de l'encours)

les valeurs de < 2% sont regroupées dans "Autres (< 2%)"

III - Reconstitution de la situation budgétaire sans diminution de la DGF et
avec maintien des fonds de concours venant de la CAVB
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Prospective budgétaire

BP+ DM 2017

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 FPIC & FSRIDF

BP 2018

BP 2019

BP 2020

BP 2021

6 048 162

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

20 797 490

21 000 000

21 100 000

21 200 000

21 300 000

395 696

394 804

394 804

394 804

394 804

3 409 177

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

159 000

195 000

155 000

155 000

155 000

65 FCCT
65 Autres charges de gestion
Autres dépenses

Section de fonctionnement

Participation de la Ville ZAC Lenine

810 000

Dépenses de gestion

30 809 525

31 999 804

31 249 804

31 349 804

31 449 804

70 Produit des services

2 395 316

2 452 000

2 476 000

2 500 000

2 530 000

13 650 000

13 800 000

14 000 000

14 150 000

14 500 000

7324 FSRIDF

582 425

590 000

600 000

600 000

600 000

7362 Taxe de sejiur

135 000

120 000

150 000

150 000

150 000

7381 Doits de mutation

860 000

950 000

950 000

925 000

920 000

9 780 609

9 780 609

9 780 609

9 780 609

9 780 609

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

3 428 000

3 428 000

3 428 000

3 428 000

3 428 000

362 228

320 000

320 000

320 000

320 000

3 463 201

3 201 000

3 201 000

3 201 000

3 201 000

73111 Produit des 3 taxes
7321 Attribution compensation MGP

7321 Attribution compensation CAVB
74751 Fonds de concours CAVB (CFE ET CAVE Sanofi)
7411 DGF niveau 2013
74123 DSU
Autres recettes
Contentieux assurance terrain 135 PVC

303 880

Boni gestion ZAC Lénine et Pte de Gy

1 700 000

426 994

130 000

212 171

2 298 926

1 829 099

1 146 065

468 489

37 368 950

38 471 409

37 664 708

37 000 674

36 698 098

Epargne de gestion

6 559 425

6 471 605

6 414 904

5 650 870

5 248 294

Annuité de la dette

3 710 000

3 590 000

3 590 000

3 660 000

3 680 000

Remb.d'emprunt FCTVA

1 720 000

Solde épargne - dette

1 129 425

2 881 605

2 824 904

1 990 870

1 568 294

Subventions d'équipement

3 324 892

Dépenses d'équipement autorisées

3 754 946

4 421 605

3 922 361

3 018 448

2 451 246

12 252 815

4 421 605

3 922 361

3 018 448

2 451 246

3 269 641

880 000

940 500

360 000

707 457

627 578

482 952

50 000

50 000

50 000

340 000

350 000

350 000

Excedent N-1

Financement de la
dette

Recettes de fonctionnement

Autres dépenses

2 500

Section d'investissement

Solde de N-1

4 930 477

Rachat espace.Freiberg

240 000

Dépenses d'investissement
Cessions de biens
FCTVA
Subventions d'équipement

4 852 892

Autres recettes

282 307

Fonds de réserve

300 000

2 156 976

Emprunts

0

0

0

0

0

Recettes d'investissement

11 502 316

1 540 000

1 097 457

1 027 578

882 952

Capital restant du au 01/01/N hors emprunt 1.720.000

35 404 247

34 818 006

31 892 899

28 930 161

25 912 783
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Orientation Budgétaire du Legs Debray
Le Budget 2018 comprend pour la dernière fois le Budget annexe du Legs Debray.
La cession de l’hôtel Cecilia implique la disparition du Budget. Il conviendra alors de procéder à la répartition
aux légataires des dernières recettes encaissées avant la date effective de cession et de reprendre sur le Budget
Ville le résultat de la section d’investissement de 6.889,62€.
Les bénéficiaires du legs conservant leurs droits, les versements des montants s’opèreront sur le budget Ville.
Annexe ROB des Ressources Humaines
Evolution des effectifs rémunérés par catégorie et statut particulier en Equivalent Temps Plein
ETP (dont les remplaçants)

CDI dont

Année 2015 Stagiaire/Titulaire Non titulaire Assistantes
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Sous total
Total effectif
rémunéré

31,7
39,4
310,4
381,5

maternelles
0
0
16
16

15
8
86 *
109

Emplois
Aidés
0
0
7
7

Agent
Horaire
135
135

648.5

* Création des 18 postes d’animateur à temps plein non pourvus par des fonctionnaires pour la mise
en œuvre des rythmes scolaires de la rentrée 2015 compensé par une diminution conséquente des
agents horaire.

CDI dont

Année 2016 Stagiaire/Titulaire Non titulaire Assistantes
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Sous total
Total effectif
rémunéré

29
42.3
291.5
362.8

maternelles
1
0
16
17

15
7
83.9
105.9

0
0
6
6

Agent
Horaire
81
81

572.7

Année 2017 Stagiaire/Titulaire Non titulaire
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Sous total
Total effectif
rémunéré

Emplois
Aidés

33.8
40.8
301.5
376.10

32
8
79
119

CDI dont
Assistantes
maternelles
1
0
15
16

Emplois
Aidés
0
0
7
7

Agent
Horaire
65
65

583.10

L’augmentation des non titulaires en catégorie A est liée aux changements des médecins du CMS
ayant changé de modalités d’engagement contractuel suite à la loi de résorption de l’emploi précaire
et jusqu’ici comptabilisés en agent horaire.

25

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteuse Mme Patricia TORDJMAN, Maire
 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve à l'unanimité des membres présents et représentés,
La convention 2018-2021 de prestation de service "Conseil en orientation
professionnelle" entre le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite
couronne de la région Ile-de-France et la ville de Gentilly
Le CIG Petite Couronne propose une prestation optionnelle de Conseil en orientation professionnelle
(COP), visant à accompagner les besoins de mobilité des agents territoriaux, quels qu’en soient les
motifs (reclassements pour raisons de santé, réorganisations de services, réorientation
professionnelle…). Le COP peut être envisagé individuellement ou, éventuellement, collectivement,
pour tous les agents d’un même service ou secteur.
Alternative au bilan de compétences, plus généraliste et règlementairement encadré, le COP est destiné
à l’agent concerné par une mobilité dans la fonction publique territoriale, en activité et favorable à cet
accompagnement. Il lui permet d’effectuer un bilan de ses compétences par le biais d’entretiens
individuels avec des conseillers du CIG, spécialistes des métiers territoriaux.
La prestation prend la forme d’un partenariat entre le CIG, l’agent et la collectivité : à l’issue du COP,
un document écrit de synthèse est communiqué à l’agent et à la collectivité (contrairement au bilan de
compétences, qui ne prévoit la communication des conclusions qu’au seul agent). Ce document
précise les éléments recueillis au cours du COP, l’orientation professionnelle envisagée ainsi que ses
conditions de réussite.
Prestation payante, le COP fait l’objet d’une facturation à hauteur de 100€ de l’heure (montant
modifiable par révision de la délibération afférente du conseil d’administration du CIG). En moyenne,
un COP dure une douzaine d’heures.
La présente convention n’engage pas la collectivité à recourir au COP : sa signature n’a pour effet que
de faciliter la mise en œuvre de la prestation, si la collectivité décide d’y avoir recours à l’avenir.
La ville a déjà conventionné en 2010 avec le CIG à ce titre.
Il est à noter que la convention prendra effet à sa signature, pour une durée d’un an et se poursuivra,
sauf résiliation, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteuse Mme Isabelle VILATA, Maire-Adjointe
 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve par 26 voix pour et 4 abstentions (Groupe Gentilly/Entente) :
la création d’emplois saisonniers pour assurer l’organisation des manifestations
socioculturelles au cours des mois d’avril, mai, juin 2018.
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Afin d’assurer dans de bonnes conditions la conception, la réalisation, le déroulement technique ainsi
que le bilan des diverses manifestations socioculturelles de la ville de Gentilly pour les mois d’avril,
mai et juin 2018 et notamment « Arts dans la rue » et « La Fête à Gentilly » du dimanche 24 juin
2018, il est nécessaire de recruter deux régisseurs saisonniers.
Ces deux personnes, régisseurs intermittents du spectacle devront avoir les connaissances et
l’expérience professionnelle requise dans les domaines de la régie générale, du son, de la lumière.
Elles auront l’expérience, la maîtrise technique et humaine des événements à caractère festifs.
La rémunération mensuelle est proposée à 3200 € net pour le régisseur principal et 3050 € net pour le
régisseur adjoint. Ces sommes sont inscrites au BP de l’année 2018.
Compte tenu des différentes programmations liées aux initiatives municipales, les embauches sont
proposées :
 Du mardi 3 avril au vendredi 29 juin 2018 pour le régisseur principal.
 Et du lundi 16 avril au vendredi 29 juin 2018 pour le régisseur adjoint.
ENFANCE
Rapporteur M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint
 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve à l'unanimité des membres présents et représentés,
L'avenant n°200700400 à la convention d'objectifs et de financement relative à la
"prestation de service" avec la CAF du Val de Marne pour la période du 26/07/2017 au
31/12/2018
Afin de répondre aux enjeux actuels du secteur de la petite enfance, et devant le succès des RAM,
aujourd’hui services reconnus dont l’activité ne cesse de progresser, la CNAF s’est appuyée sur la
nouvelle lettre circulaire n°2017-003 qui créée trois missions supplémentaires pour les Ram
volontaires. La CNAF prévoit pour ce faire, un financement annuel forfaitaire supplémentaire de 3
000 € en complément de la prestation de service Ram (Ps Ram). Ce financement est accordé aux
Relais qui s’engagent dans au moins l’une des trois missions supplémentaires si ceux-ci atteignent les
indicateurs associés.
Ce financement supplémentaire conditionné à la réalisation d’une des trois missions renforcées, ciaprès peut être activé dès 2017 et sera pluriannuel.
Il s’agit de :
1. l’accompagnement des familles dans la recherche d’un mode d’accueil (traitement de la
demande d’accueil des familles formulées directement sur le site mon-enfant.fr) ;
2. la promotion de l’activité des assistants maternels ;
3. l’augmentation des départs en formation continue des assistants maternels.
Le RAM de Gentilly, a vu le jour le 15 novembre 2007 avec l’ambition principale de répondre à une
demande récurrente des assistantes maternelles indépendantes et des parents, d’être mis en relation au
service d’un meilleur accueil des tout petits.
En 10 ans, au rythme des agréments de la CAF du Val de Marne, jusqu’à 52 assistantes maternelles
réunies par les liens du RAM l’ont fréquenté. D’autres activités ont progressivement étoffé la gamme
éducative proposée au sein de l’équipement mais également « hors les murs ».
-

Matinées d’accueil-jeux (783 matinées d’accueils organisées depuis l’ouverture du Relais)
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-

Séances de motricité (217 séances de motricité)

-

Séances de lecture à la Médiathèque et à la Bibliothèque du Chaperon Vert (117 séances de
lecture et de découverte sur site)

-

Eveil Musical (162 séances d’éveil musical)

-

Parcours Artistiques (des parcours artistiques organisés chaque année en partenariat avec le
service culturel et autres partenaires associés)

-

Spectacle de l’année… (un spectacle programmé chaque année est destiné au public de la
crèche familiale municipale et du Relais)

Le RAM a aussi pour rôle d’accompagner la professionnalisation des assistantes maternelles pour
qu’elles aient un lieu propre à elles pour se réunir, s’informer, et se former sur ce qui les préoccupe.
Des sujets qui concernent l’alimentation, l’hygiène ou encore le développement des tout-petits…
Au regard de l’activité grandissante du Relais, la ville a donc décidé de répondre à l’appel à
Projets concernant la mission supplémentaire n° 3 qui vise à favoriser le départ en formation
continue des assistant(e)s maternel(le)s.
Finalité : Faciliter les départs effectifs des assistants maternels en formation continue
Objectifs :
-

Susciter l’envie de partir en formation dans le cadre des rencontres régulières avec les
assistant(e)s maternel(le)s au sein de l’équipement.
Faire du lien entre organisme de formation, parents et assistant(e)s maternel(le)s pour faciliter
le départ en formation mais également informer des dispositifs d’accompagnement pour
organiser ses départs.
Impulser une dynamique de groupes de travail sur le thème du Projet d’accueil en lien avec les
Directions PMI : un tremplin pour susciter le départ en formation.
Contribuer à trouver un mode d’accueil alternatif pendant la formation continue par
l’intermédiaire du RAM assurant un rôle facilitateur

Le RAM s’engage à :
- Contribuer au recueil et à la coordination des besoins en formation avec la Direction PMI
(Protection Maternelle et Infantile) qui assure cette mission spécifique au sein du Conseil
Départemental du Val de Marne.
- Valoriser les expériences de formation (témoignage assistant(e)s maternel(le)s formé(e)s.
- Mener une réflexion et un accompagnement des assistants (es) maternel (les) et des parents
pour mettre en place un parent « facilitateur » lorsque la formation se déroule sur le temps de
travail habituel de l’assistant(e) maternel(le).
La mise en place de cette nouvelle mission s’inscrit dans la continuité du service existant et n’induit
pas de dépenses supplémentaires pour le Relais. En revanche, elle invite la Municipalité, à retravailler
sur la charge effective de la responsable du Relais et à prioriser les orientations à venir en termes de
développement.
La CAF du Val de Marne a émis un avis favorable sur cette proposition de mission supplémentaire
donnant lieu à l’attribution d’une subvention de 3000 €, conditionnée à la réalisation des objectifs et
à la fourniture des pièces justificatives demandées. Il est à noter que des indicateurs de suivi sont
associés à la mise en œuvre de ces missions renforcées. L’atteinte de ces objectifs sera vérifiée par la
Caf du Val-de-Marne, sur la base de l’évaluation rédigée par la responsable de l’équipement.
L’avenant à la convention d’Objectifs et de financements a pour objet de poser les engagements de la
commune vis à vis de la CAF du Val de Marne pour la période du 26/07/2017 au 31/12/2018, date
programmée pour le renouvellement de l’agrément.
28

Une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du
Val de Marne (n° 201700691), relative à l’acquisition de petits matériels et fonds de jeux
pour les espaces « ludothèque » des accueils de loisirs maternels et élémentaires - Fonds
Publics et Territoires 2017
Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, la branche famille de la CNAF
prévoit le prolongement du fonds « Facej » (Fonds d’accompagnement à l’enfance et à la jeunesse)
visant à soutenir les structures rencontrant des difficultés liées à leur inscription territoriale.
L’objectif de ce fonds consiste, d’une part à apporter un soutien financier à des structures implantées
sur des territoires fragilisés, notamment sur les zones de redynamisation urbaine (ZRU). D’autre part,
cet appui vise à soutenir l’activité de certains types de structures tels que les établissements à gestion
parentale, les services d’accueil familiaux et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
Pour favoriser la prise en compte de domaines non inclus actuellement dans des dispositifs nationaux,
le financement des structures visées par un Contrat Enfance Jeunesse n’est plus une condition
nécessaire d’éligibilité. Pour rappel, la ville est engagée dans un Contrat Enfance Jeunesse mais celui
ne comprend pas la création des Accueils de Loisirs parce qu’ils existaient déjà au moment de
l’engagement de la ville dans son premier contrat (le Contrat Enfance) en 2003.
La ville peut donc maintenant prétendre à ce type de dispositif y compris pour les structures non
intégrées au CEJ.
Dans ce cadre, la CAF soutient les actions des collectivités par l’attribution d’une aide dite Fonds
Publics et Territoires : « accompagner les problématiques territoriales des équipements et services
d’accueil »
Cette aide versée aux collectivités a pour objectif de :
- Soutenir les collectivités dans la mise en œuvre d’une politique de formation professionnelle
des équipes.
- Améliorer la gestion des équipements en participant, notamment au financement de
l’informatisation des structures.
- Garantir le maintien d’activités des Accueils de Loisirs Sans Hébergement en participant à
l’aménagement des locaux.
- Développer la qualité des projets en participant au financement d’outils éducatifs et
pédagogiques et ceux favorisant la participation des parents.
Conformément aux orientations Projet d’orientations et d’objectifs éducatifs (POOE), ainsi qu’à la
formalisation du PEDT (Projet Educatif de Territoire 2015-2016 ; 2016-2017 ; 2017-2018), fruit du
travail coopératif issu des ateliers de concertation organisés dans le cadre de la mise en œuvre du
projet d’aménagement des rythmes éducatifs, la ville souhaite poursuivre le travail engagé qui vise
notamment à poursuivre et développer des projets pédagogiques de qualité au sein des accueils de
loisirs maternels et élémentaires.
Depuis de nombreuses années, la ville est convaincue de l’intérêt de développer un ou des espaces
« ludothèque » au sein des équipements existants afin de placer le jeu au cœur des activités proposées
aux enfants et adolescents accueillis.
Des dynamiques collectives ont permis de créer des espaces « ludothèques » au sein de chacun des
accueils de loisirs maternels et au sein de l’équipement « Maison de l’Enfance » notamment dans le
cadre de la réhabilitation de l’équipement complet, il y a quelques années.
Dans ce cadre, un travail collaboratif a été engagé avec les acteurs du temps de l’enfant, pour faire du
jeu, un outil capital au service du vivre ensemble et de la construction de chacun.
En effet, jouer ensemble permet de vivre un moment commun et partagé, de favoriser les rapports
sociaux, d’amener vers l’autonomie et permet de travailler la notion de règles communes. C’est aussi
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un moyen et notamment à travers les jeux de société coopératifs, de permettre aux enfants et aux
jeunes, de prendre progressivement place dans la société en développant leur esprit critique et leur
capacité à prendre position dans le respect de leurs pairs et des règles établies.
Des espaces existent et se développent depuis une dizaine d’années au sein des accueils de loisirs
maternels et élémentaires, des formations d’’animateurs sur le thème du jeu sont également favorisées
et organisées. La compétence est recherchée et attendue lors des recrutements d’animateurs intégrant
les équipes « référentes »…
Lors du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse en cours (2016-2019), la perspective de création
d’un équipement ludothèque au sein de la ville comme espace dédié aux enfants, aux jeunes et à leur
famille a été réaffirmé. Pour le moment, les nombreux projets engagés ces dernières années dans la
ville au regard de la taille de celle-ci, cumulés, aux baisses de dotation drastiques ne permettent pas
d’engager financièrement ce beau projet.
La ville souhaite donc par petites étapes, s’engager dans l’acquisition régulière de petits matériels,
jeux et jouets, permettant de poursuivre et développer les projets « ludothèque » au sein des accueils
de loisirs maternels et élémentaires.
Après étude du dossier proposé par la ville, la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne,
partenaire et signataire du PEDT, est très attentive aux actions de la collectivité en direction de
l’enfance et de la jeunesse. Elle propose d’attribuer des fonds spécifiques à la ville pour son action
dans le domaine au sein des accueils de loisirs maternels et élémentaires. Elle pointe les efforts fournis
en 2017 et contribue par une enveloppe exceptionnelle de 4000 € à l’acquisition de petits matériels et
fonds de jeux pour les équipements concernés. Celle-ci peut faire l’objet d’une demande d’acompte de
60%.
Un évaluation de l’action financée doit permettre d’apprécier dans quelle mesure les moyens déployés
ont permis de développer les projets dans le domaine.

Une convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations familiales
relative à l'accueil des enfants en situation de handicap au sein des accueils de loisirs
maternels et élémentaires- Fonds Publics et Territoires 2017
Le développement et la meilleure accessibilité des établissements d’accueil de jeunes enfants à des
publics rencontrant des besoins spécifiques constituent un enjeu majeur de la convention d’objectifs et
de gestion (COG) signée pour la période 2014 à 2017.
C’est pourquoi la branche famille de la CNAF réaffirme sa volonté de participer activement à
l’intégration des enfants porteurs de handicap en veillant au respect des articles L.114-1 et L.114-2 du
code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’article R.2324-17 du code de la santé publique,
selon lesquels « l’accueil des enfants handicapés peut et doit être assuré, autant que possible au milieu
des autres enfants. »
Dans ce cadre, elle soutient les actions des collectivités par l’attribution d’une aide dite Fonds Publics
et Territoires : « Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des Etablissements
d’accueil du Jeune Enfant ou des Accueils de Loisirs sans Hébergement.
Cette aide versée aux collectivités répond à plusieurs objectifs :
- Mettre en place l’accueil effectif et régulier des enfants en situation de handicap
-

Identifier les interventions susceptibles d’être mises en place par un personnel spécialisé
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-

Conduire des actions d’appui à la parentalité : tenir compte des besoins d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents et de leurs préoccupations spécifiques.

-

Mettre en synergie un réseau d’acteurs issus du milieu ordinaire et du milieu spécialisé

-

Mobiliser les moyens visant à accompagner les pratiques professionnelles

Un évaluation de l’action financée doit permettre d’apprécier dans quelle mesure les moyens déployés
ont permis de développer l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil de
jeunes enfants et de loisirs : effectifs, nature du travail sur le projet d’accueil, nature des interventions
spécialisées, nature des interventions ordinaires, nature des actions d’appui à la parentalité, nature des
actions en réseau…
Depuis de nombreuses années, la ville accueille des enfants en situation de Handicap au sein de
l’ensemble des équipements publics et accueils collectifs (accueils de loisirs, séjours de vacances,
vacances sportives…)
Les orientations du Projet d’orientations et d’objectifs éducatifs (POOE), du rapport de
concertation sur les rythmes scolaires traduites et réaffirmées dans le PEDT (Projet Educatif de
Territoire 2015-2016 ; 2016-2017 ; 2017-2018, confirment cette volonté « d’offrir à chaque enfant
un parcours éducatif global d’apprentissage et de développement, facteur de réussite scolaire et
éducative »
Aussi, une attention particulière est portée à l’accueil des enfants en situation de Handicap ou
présentant des besoins nécessitant un accompagnement particulier.
-

Partout et pour tous et pour chaque accueil sollicité, un lien est instauré entre la famille,
l’école, et/ou l’établissement spécialisé, et le centre de loisirs afin de créer les conditions de
réussite d’une inclusion en milieu ordinaire sur toute ou partie de l’amplitude d’accueil

-

La ville prend en charge l’organisation du transport scolaire enfant-handicapé et effectue
l’avance de frais aux familles en lien avec le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) ;
celui-ci reverse ensuite à la ville le montant correspondant

-

Des moyens dédiés :
 Des directions d’accueils de loisirs non comptabilisées dans les quotas d’encadrement
 Des taux d’encadrement (rapports effectifs d’enfants/effectifs d’adultes) bien
supérieurs à la règlementation en vigueur notamment pour garantir une ambition
éducative affichée en termes de qualité d’accueil (contenus proposés, confort, sécurité,
liaison avec le conservatoire le mercredi en élémentaire..) et également pour assurer
concrètement accueils et accompagnement d’enfants en situation de handicap ou
présentant des besoins spécifiques.
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Le travail engagé s’inscrit dans cette dynamique de mise en œuvre de projet concerté et du
développement de moyens nécessaires à la réalisation de ces ambitions.
La Caisse d’allocations familiales du Val de Marne, partenaire et signataire du PEDT, est très attentive
aux actions de la collectivité en direction de l’enfance et de la jeunesse. Elle propose d’attribuer des
fonds spécifiques à la ville pour son action dans le domaine, en pointant les efforts fournis dans le
cadre du projet d’aménagement des rythmes éducatifs avec notamment l’installation d’équipes
d’animation « référentes » au sein de chaque accueil de loisirs y compris depuis 2015, avec la création
des accueils périscolaires en élémentaires.
Le public ciblé concerne les enfants scolarisés et domiciliés à Gentilly ; de l’entrée à l’école
maternelle à l’entrée au collège (2 ans et demi à 11 ans).
Plusieurs enfants concernés sont accueillis chaque année. Pour illustrer, 33 enfants accueillis en 2016
(11 en accueils de loisirs maternels et 22 en accueils de loisirs élémentaires).
Ceux-ci sont majoritairement accueillis en semaine scolaire durant les temps périscolaires dont les
mercredis après-midis.
Après étude du dossier proposé par la ville, qui s’inscrit dans la continuité de l’action financée en
2016, et qui décrit les moyens déployés en 2017, la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne a
proposé de verser une aide de 10 000 € au titre de l’année 2017. Celle-ci peut faire l’objet d’une
demande d’acompte de 60%.
Il s’agit d’une deuxième aide ponctuelle après celle de 2016, au regard des enveloppes disponibles qui
n’a pas vocation à être pérennisée mais qui vise à soutenir l’action de la ville dans ce domaine
Il est cependant possible que celle-ci fasse l’objet d’une nouvelle étude en 2018 au regard des futurs
fonds publics et Territoires.
ENSEIGNEMENT
Rapporteuse Mme Patricia TORDJMAN, Maire
 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après l’intervention de Monsieur
GAULIER et de Monsieur CRESPIN, et après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve Par 26 voix pour et 4 contre (groupe des socialistes)
La modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018.

I - Contexte
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a ouvert la possibilité pour les maires de décider s’ils vont
proposer de conserver ou non l’organisation issue de la réforme des rythmes scolaires.
En faisant porter la responsabilité sur les collectivités locales, cette nouvelle étape aurait pu renvoyer
dos à dos enseignants, parents, personnel communal et vie associative et placer la Municipalité et le
Conseil Municipal comme arbitre.
Mais comme précédemment la ville n’a pas souhaité s’emparer de ces choix, seule et a ouvert la
concertation pour d’une part favoriser le débat et la prise de parole et d’autre part faire émerger des
propositions.
C’est dans un contexte de contraintes que cette consultation a été menée : contrainte budgétaire avec la
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baisse des dotations, contrainte institutionnelle avec l’incertitude sur l’avenir des collectivités
territoriales, contrainte de temps dans la mesure où une décision a dû être prise en janvier 2018 pour
une mise en œuvre pour la rentrée scolaire prochaine.
En préambule au débat avec la communauté éducative, la municipalité a souhaité réaffirmer:
 Qu’elle ne soutenait pas le transfert de compétences de l’Education Nationales vers les
communes, considérant que les dangers de la territorialisation de l’école sont nombreux,
et accentuerait les inégalités sociales.
 Qu’elle demande une évaluation publique, ainsi que la garantie du maintien du fond de
soutien et des Prestations de Services.
 Qu’elle ne peut accepter des changements incessants des rythmes scolaires au regard des
incidences organisationnelles et financières et demandera avec l’AMF une clarification
sur les effets de ces modes d’organisation sur le respect des rythmes chronobiologiques et
la réussite scolaire des élèves des écoles maternelles et élémentaires.
 Que les contraintes auxquelles elle est confrontée en matière d’organisation d’accueil
périscolaire doivent être prises davantage en compte avant toute décision sur les rythmes
scolaires.
II – La consultation.
Le débat s’est ouvert au sein de l’espace collaboratif d’actions et de réflexion éducative créé par
délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2015, le labo CARE, garant de la démocratie
participative sur les questions de l’Education.
Dans cet espace ont été réaffirmées les orientations municipales en matière éducative, définies dans le
Projet d’Orientations et d’Objectifs Educatifs (POOE), et les avancées mises en place suite à la
réforme des rythmes scolaires et à l’élaboration du Projet Educatif de Territoire (PEdT) à savoir :
• Une direction de l’éducation et du temps de l’enfant
• Une organisation au sein des écoles cohérente (harmonisation des horaires) et réfléchie
collectivement garantissant la place centrale de l’enfant et de sa famille
• Des équipes pédagogiques municipales réfèrentes au sein de chaque école maternelle et
élémentaire. Equipes constituées d’intervenants qualifiés, connus et reconnus par la
communauté éducative et les parents.
• Une amplitude journalière d’accueil des enfants de 7h30 à 18h45
• Une pause méridienne de 2h
• Un temps global du soir en élémentaire, créant des espaces communs de devoirs et de loisirs
pour diversifier les activités proposées aux enfants afin de leur offrir la possibilité de choisir
selon leurs besoins
• Des projets périscolaires en continuité des projets scolaires
• Des accueils périscolaires du mercredi, en élémentaire, sur chaque site éducatif avec la
Maison de l’Enfance (CLP) comme site ressource
• Des temps de transition entre les équipes éducatives (enseignants et animateurs)
Mais il a été aussi affirmé que les choix découlant de la concertation ne pourront pas aggraver les
soldes à financer et/ou faire évoluer de façon exponentielle la politique tarifaire.
Lors d’une première réunion qui s’est tenue le 27 novembre 2017, le labo CARE a proposé :
•

Aux associations de parents d’élèves de consulter l’ensemble des parents d’élèves de chaque
école sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018 soit en conservant la
semaine scolaire actuelle à 4 jours et demi, soit de passer à 4 jours avec le scénario de base
suivant :
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7H30
A
8H30
8H30
A
11H45
11H45
A
13H45
13H45
A
16H30
16H30
A
18H45

LUNDI
MARDI
ACCUEIL DU MATIN
1H
TEMPS SCOLAIRE
3H15
PAUSE MERIDIENNE
2H

MERCREDI
DE 7H30 A
18H45
ACCUEIL DE
LOISIRS
11H15

JEUDI
VENDREDI
ACCUEIL DU MATIN
1H
TEMPS SCOLAIRE
3H15
PAUSE MERIDIENNE
2H

TEMPS SCOLAIRE
2H45

TEMPS SCOLAIRE
2H45

ACCUEIL DU SOIR OU
TEMPS GLOBAL DU SOIR
2H15

ACCUEIL DU SOIR OU
TEMPS GLOBAL DU SOIR
2H15

Des enquêtes se sont organisées sur chaque école.
Le résultat globalisé sur l’ensemble des écoles est le suivant :
Nombre de famille ayant des enfants
scolarisés sur les écoles publiques de
Gentilly
Familles s’étant exprimées
4 jours
4,5 jours
abstention

1224
795
511
277
7

65%
64%
35%
1%

Lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 11 décembre le labo CARE a proposé :
•

Que des conseils d’école extraordinaires se réunissent pour se prononcer sur l’organisation des
rythmes scolaires pour la rentrée 2018/19 soit en conservant l’organisation de la semaine
scolaire actuelle sur à 4 jours et demi, soit en passant à une organisation sur 4 jours.
Les conseils d’école se sont réunis dans la semaine du 8 au 12 janvier 2018.
Le résultat globalisé sur l’ensemble des écoles est le suivant :

Votants
Exprimés
4 jours
4,5 jours
blancs/abstentions

152
150
116
19
15

99%
77 %
13%
10,00%

ENFANCE
Rapporteur M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint
 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve à l'unanimité des membres présents et représentés,
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Les tarifs d’un mini-séjour à Excideuil organisés dans le cadre des activités du centre de
loisirs primaire.
Considérant : qu’il y a lieu d’harmoniser le tarif de ce mini-séjour avec ceux des séjours en centre de
vacances.
Les participations familiales seront calculées sur la base du quotient familial selon les principes
suivants :
Coût du séjour : 337 € (transport inclus)
168 = quotient familial minimum en 2018
1115 = quotient familial maximum en 2018
Formule de calcul du mini-séjour : 21.15% X QF
Tarif au QF maximum : 21.156 X1115 = 235.89 € (70% du coût réel du séjour)
100
Tarif au QF minimum avant déduction ne peut être inférieur à 25% du prix du séjour avant déduction
soit 84.25 €.
Tarif au QF minimum après déduction ne peut être inférieur à 12.5% du prix du séjour avant déduction
soit : 42.13 €.
Le tarif minimum après déduction des aides (Bon d’employé communal, réduction exceptionnelle)
représente 12,5 % du coût du séjour. Si le coût du séjour déterminé par la formule de calcul est
inférieur au tarif minimum avant déduction, une réduction exceptionnelle, du montant de la différence,
est accordée aux familles à condition qu’elles ne perçoivent aucune aide de leur employeur ou de leur
comité d’entreprise.
Les tarifs des mini-séjours à Tannerre organisés dans le cadre des activités des centres de
loisirs maternels.
Considérant : qu’il y a lieu d’harmoniser le tarif de ces mini-séjours avec ceux des séjours en centre
de vacances.
Les participations familiales seront calculées sur la base du quotient familial selon les principes
suivants :
Coût du séjour : 233 € (transport inclus)
168 = quotient familial minimum en 2018
1115 = quotient familial maximum en 2018

Formule de calcul du mini-séjour : 21.15 % X QF
Tarif au QF maximum : 14.627 X1115 = 163.09 € (70% du coût réel du séjour)
100
Tarif au QF minimum avant déduction ne peut être inférieur à 25% du prix du séjour avant déduction
soit 58.25 €
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Tarif au QF minimum après déduction ne peut être inférieur à 12.5% du prix du séjour avant déduction
soit : 29.13 €.
Le tarif minimum après déduction des aides (Bon d’employé communal, réduction exceptionnelle)
représente 12,5 % du coût du séjour. Si le coût du séjour déterminé par la formule de calcul est
inférieur au tarif minimum avant déduction, une réduction exceptionnelle, du montant de la différence,
est accordée aux familles à condition qu’elles ne perçoivent aucune aide de leur employeur ou de leur
comité d’entreprise.
Une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du
Val de Marne (n° 201700689), relative à l’informatisation des Accueils de Loisirs
périscolaires élémentaires et adolescents - Fonds Publics et Territoires 2017
Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, la branche famille de la CNAF
prévoit le prolongement du fonds « Facej » (Fonds d’accompagnement à l’enfance et à la jeunesse)
visant à soutenir les structures rencontrant des difficultés liées à leur inscription territoriale.
L’objectif de ce fonds consiste, d’une part à apporter un soutien financier à des structures implantées
sur des territoires fragilisés, notamment sur les zones de redynamisation urbaine (ZRU). D’autre part,
cet appui vise à soutenir l’activité de certains types de structures tels que les établissements à gestion
parentale, les services d’accueil familiaux et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
Pour favoriser la prise en compte de domaines non inclus actuellement dans des dispositifs nationaux,
le financement des structures visées par un Contrat Enfance Jeunesse n’est plus une condition
nécessaire d’éligibilité. Pour rappel, la ville est engagée dans un Contrat Enfance Jeunesse mais celuici ne comprend pas la création des Accueils de Loisirs parce qu’ils existaient déjà au moment de
l’engagement de la ville dans son premier contrat (le Contrat Enfance) en 2003.
La ville peut donc maintenant prétendre à ce type de dispositif y compris pour les structures non
intégrées au CEJ.
Dans ce cadre, la CAF soutient les actions des collectivités par l’attribution d’une aide dite Fonds
Publics et Territoires : « accompagner les problématiques territoriales des équipements et services
d’accueil »
Cette aide versée aux collectivités a pour objectif de :
- Soutenir les collectivités dans la mise en œuvre d’une politique de formation professionnelle
des équipes.
- Garantir le Améliorer la gestion des équipements en participant, notamment au financement de
l’informatisation des structures.
- Maintenir les activités des Accueils de Loisirs Sans Hébergement en participant à
l’aménagement des locaux.
- Développer la qualité des projets en participant au financement d’outils éducatifs et
pédagogiques et ceux favorisant la participation des parents.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’aménagement des rythmes éducatifs, la ville a
notamment crée 4 accueils de loisirs périscolaires élémentaires et harmonisé les fonctionnements
des centres de loisirs avec l’installation d’équipes « référentes » au sein des 9 accueils de loisirs
maternels et élémentaires.
Dans le même temps, la création de la Direction Jeunesse Vie des Quartiers a réorganisé l’accueil
de loisirs « Point J ».

Dans ce contexte et afin de faciliter le suivi des projets, la saisie de la fréquentation et la transmission
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des données qualitatives et quantitatives aux services de la CAF du Val de Marne notamment dans le
cadre de l’instruction des Prestations de service afférents, la ville s’est engagée sur les 3 années à
venir, à investir dans l’acquisition de matériels informatiques :
- Acquisition de 5 postes informatiques + écrans destinés aux directions des accueils de loisirs
Maternels.
- Acquisition de 4 ordinateurs + 4 écrans + 4 imprimantes associées destinés aux directions des
accueils de loisirs périscolaires élémentaires.
- Acquisition de 4 ordinateurs + 4 écrans destinés à l’accueil de loisirs « Point J ».
Après étude du dossier proposé par la ville, la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne propose
d’attribuer des fonds spécifiques à la ville pour l’accompagner dans son programme d’informatisation.
Celle-ci contribue par une enveloppe exceptionnelle de 10 000 € à l’acquisition de matériels
informatiques pour les équipements concernés. Celle-ci peut faire l’objet d’une demande d’acompte de
60%.
Un évaluation de l’action financée doit permettre d’apprécier dans quelle mesure les moyens déployés
ont permis de faciliter le travail administratif des directions d’accueils de loisirs mais aussi d’améliorer
le travail de saisie, de suivi des effectifs et de transmission des données aux services de la CAF.

AMÉNAGEMENT
Rapporteur M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint
 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve par 26 voix pour et 4 contre (Groupe Gentilly/Entente),
Le Protocole d’accord institutionnel pour l’évolution du coteau Est -pôle Gare M14 de la
Ville de Gentilly en termes d’équilibre Habitat-Activité et du Protocole d’accord
opérationnel sur le site SCOR en découlant

I) PROTOCOLE INSTITUTIONNEL POUR L’EVOLUTION DU COTEAU EST-POLE
GARE M14 EN TERMES D’EQUILIBRE HABITAT-ACTIVITE
Objet et partenaires institutionnels du Protocole :
Ce protocole d’accord intervient en anticipation du projet de Territoire et des documents de
planification découlant du futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) métropolitain, pour
permettre la réalisation de projets notamment tertiaires dans le cadre d’un partage institutionnel de
compétences entre :
 L’Etat, représenté par le Préfet de Région Île-de-France ;
 L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (GOSB), représenté par son
Président ;
 La ville de Gentilly représentée par sa Maire.
Dans un contexte de réformes territoriales en cours, les accords passés et les engagements pris dans ce
protocole visent à assurer la cohérence des projets développés avec le Schéma Directeur de la Région
Ile de France (SDRIF) et le respect des orientations et objectifs en termes d’équilibre BureauxLogements à intégrer dans le projet de territoire et les futurs documents de planification du GOSB.
Ces éléments ont vocation à être ultérieurement intégrés dans le projet de territoire et les futurs
documents de planification du GOSB.
Le présent protocole s’attache plus particulièrement aux équilibres Habitat-Activité sur le coteau EST
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de la ville en lien avec le pôle gare CHU Kremlin-Bicêtre, à savoir du front Gabriel Péri à la vallée de
la Bièvre dans le cadre des 300 m du pôle gare.
Périmètre d’application du Protocole :

Origine du Protocole :
L’Etat étant le garant du respect des objectifs d’équilibre bureaux/logements issus du SDRIF 2013
(horizon 2030), les demandes d’agréments de bureaux pour le développement de campus tertiaires sur
des sites économiques de la ville tels que MSA Groupama sur le quartier du Chaperon Vert et le site
SCOR sur le secteur de la Reine Blanche ont interrogé l’équilibre habitat-Activité sur la ville.
En effet, l’état a considéré que le projet de Crédit Agricole Nexity sur le site de MSA GROUPAMA
pouvait se développer en regard de la récente déclaration de projet permettant la réalisation de 134
logements sur le 90 Lénine en revanche le projet de SCOR s’est vu refusé son agrément.
Perspectives d’évolution du front Gabriel Péri / secteur gare M14

Le cadre fixé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2007
Le PLU approuvé en 2007 fixe les principaux objectifs de développement sur le linéaire de la rue
Gabriel Péri.
Il existe un fort potentiel foncier en front de rue. Le développement urbain a une vocation mixte
habitat/activités. La localisation de chacune des fonctions est pensée au regard des enjeux
environnementaux (paysage de bord de coteau, nuisances sonores et pollutions…).
L’un des enjeux majeurs de l’axe en 2007 était la couverture de l’autoroute A6b, permettant de
recoudre les tissus urbains en requalifiant l’axe départemental en aérien (RD126).
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La mixité des fonctions habitat/activités a ainsi été répartie en privilégiant les zones à dominante
d’habitat sur les parties de la rue bénéficiant d’une couverture lourde de l’autoroute et en incitant
l’implantation d’activités économiques en vis-à-vis des couvertures légères par caissons phoniques.
Orientation d’aménagement OA5
PLU 2007

Par ailleurs, pour permettre la mise en œuvre du plan dans de bonnes conditions, le PLU avait établi
un périmètre d’étude sur le front urbain de la rue Gabriel Péri et un périmètre de projet sur le terrain de
l’ancien collège Pierre Curie.

Toutefois, ces deux périmètres sont devenus caducs respectivement en 2012 et 2017.
La couverture de l’A6b et l’arrivée de la gare du M14 : de nouveaux questionnements
Depuis l’adoption du PLU, les orientations générales de développement figurant au Projet
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d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) demeurent d’actualité.
Cependant, le projet structurant du Grand Paris Express avec l’implantation de la gare de « Kremlin
Bicêtre Hôpital » à l’horizon 2024, conforté par l’attribution à Paris des Jeux Olympiques, amène à
élargir les ambitions urbaines du secteur.
Plusieurs études sont en cours sur le secteur :
- sur le pôle gare notamment avec la ville du Kremlin Bicêtre et la Société du Grand Paris ;
- sur le périmètre élargi relatif au Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville Péri-SchumannBergonié ;
- en relation avec les deux opérations lauréates de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand
Paris » (Arcueil et Kremlin Bicêtre) ;
- sur le patrimoine social de la Reine Blanche d’OPALY, une étude de requalification de ce vieux
quartier est en cours en lien avec l’opération immobilière prévue sur l’ancien site de la Fédération
Française de Hand Ball acquis par OPALY pour réaliser une opération mixte de 92 logements (sociaux
et accession sociale à la propriété).
À plus court terme, compte-tenu des observations émises par le Préfet de Région Île-de-France dans le
cadre du refus de l’agrément demandé le 31 juillet 2017 par la société SCOR pour une opération de
démolition – reconstruction de 17.500 m² de bureaux et sur une opération de construction neuve de
25.500 m² de bureaux, soit un total de 43.000 m², l’investisseur SCOR envisage de modifier sa
demande d’agrément en réservant une partie du terrain (environ 1 825m²) pour l’implantation future
d’un programme résidentiel et d’équipements. Cette proposition aboutirait à une baisse d’environ 4
000 m² SDP de constructibilité pour l’opération de « campus ». Elle pourrait avoir du sens, car la
situation de cette partie de terrain permettrait un réaménagement plus cohérent et plus lisible de la cité
de la Reine Blanche. Cette évolution de programmation, qui permet une meilleure prise en compte de
l’équilibre habitat-activité fait l’objet d’un protocole spécifique entre l’État, la commune de Gentilly et
la société SCOR.
Parallèlement, la ville constate l’augmentation sensible de la pression foncière sur le front urbain de la
rue Gabriel Péri. C’est pourquoi, la ville et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre envisagent d’ores et déjà
de rétablir un périmètre d’étude linéaire le long de cette voie pour garantir l’organisation cohérente du
développement urbain. Celui-ci devra s’appuyer sur un principe de préservation de l’équilibre entre la
construction de logements d’une part et le développement économique d’autre part, tel que présenté
dans le présent protocole.
Les accords institutionnels permettant le développement du secteur et l’équilibre HabitatActivité :
Dans le cadre du partage des enjeux ci-dessus,
 L’État s’engage à examiner la nouvelle demande d’agrément déposée par la société SCOR,
conformément aux termes du protocole spécifique signé par ailleurs, dans un délai réduit.



L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à inscrire les perspectives d’évolution présentées
et à approfondir les études prospectives en termes d’équilibre à l’échelle du territoire dans le
cadre des documents de planification et du projet de territoire à venir. Il s’engage par ailleurs
dans le cadre de la charte de gouvernance et des transferts de compétences à engager les
modifications de PLU nécessaire à l’évolution de la zone UE concernée et la définition de
périmètre de projets et/ou d’étude sur ce secteur une fois le bilan du PLU réalisé.
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La Ville de Gentilly s’engage à assurer un suivi précis de l’évolution habitat-activité du
périmètre objet du protocole, afin de préserver l’équilibre entre ces deux fonctions. Elle
s’engage à accompagner l’EPT GOSB dans la définition et l’intégration de ses enjeux et
orientations politiques de développement du secteur dans le cadre des instances territoriales.
Par ailleurs, la ville s’engage à porter les modifications de PLU nécessaires à l’arbitrage des
instances municipales telles que définies dans les chartes de gouvernances de l’EPT. Elle
s’engage également à inscrire ces évolutions dans le cadre des instances de concertation
démocratiques de la ville et notamment la conférence des conseils de quartiers. La ville
s’engage par ailleurs, à créer les conditions de partenariat avec OPALY pour que le terrain
libéré par SCOR soit dédié à l’opération de requalification de la Reine BLANCHE.

II) PROTOCOLE OPERATIONNEL POUR L’EVOLUTION DU SITE SCOR EN
MATIERE D’EQUILIBRE HABITAT-ACTIVITE
Objet et partenaires institutionnels du Protocole :
Ce second protocole constitue la déclinaison opérationnelle du protocole institutionnel ci-dessus sur le
terrain appartenant à SCOR.
Les partenaires sont :
 La SCI MARCO SPADA, représentée par son représentant légal


La ville de Gentilly, représentée par son Maire



L’État, représenté par le Préfet de Région Île-de-France

Proposition d’évolution du projet sur le site SCOR avec réserve d’emprise
L’investisseur SCOR envisage de modifier sa demande d’agrément en réservant une partie du terrain
(environ 1 825 m²) pour l’implantation future d’un programme résidentiel et d’équipements.
Cette proposition aboutirait à une baisse d’environ 4000 m² SDP de constructibilité pour l’opération de
« campus ».
Elle aurait du sens car la situation de cette partie de terrain permettrait un réaménagement plus
cohérent et plus lisible de la cité de la Reine Blanche.
Par ailleurs, le potentiel de développement de logements pourrait être plus élevé que le potentiel actuel
en bureaux, en fonction de la modification du PLU qui sera de toute façon nécessaire pour rendre
possible la construction de logements sur ce terrain.
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Les accords opérationnels créant les conditions du redéveloppement pour le site tertiaire :
La SCI MARCO SPADA s’engage sur les points suivants :
42



à limiter la surface de l’opération de démolition-reconstruction / extension, objet de
l’agrément, à 39.000 m² de SDP Bureaux,



à ne prévoir aucune construction sur une emprise d’une superficie de 1 825 m², afin que la
Commune de GENTILLY (ou tout autre opérateur désigné par elle) y réalise une opération
d’environ 4.500 m² SDP dont 4.000 m² de SDP Logements,
à déposer la demande de permis de construire portant sur l’Opération Bureaux dans un délai
d’un an après obtention de l’agrément.
à céder à la Commune de GENTILLY ou à tout autre opérateur désigné par elle la Parcelle
Logements sous réserve de l’obtention d’un permis de construire définitif portant sur
l’Opération Bureaux.




La ville de Gentilly s’engage :
 à solliciter de l’Établissement Public Territorial de Grand-Orly-Seine-Bièvre, au plus tard le
31/12/2018, l’adaptation du règlement du PLU applicable sur le Site de manière à y permettre
la réalisation de l’Opération Logements, et, si nécessaire, la réalisation de l’Opération
Bureaux.



à réaliser, ou faire réaliser, l’Opération Logements sur la Parcelle Logements sous réserve du
caractère définitif de la délibération de l’Établissement Public Territorial de Grand-OrlySeine-Bièvre approuvant l’adaptation des règles du PLU sur le Site.
à tout mettre en œuvre de manière à faciliter la réalisation de l’Opération Bureaux.

L’État s’engage :
 à tout mettre en œuvre pour réduire le délai réglementaire de 3 mois d’instruction de la
demande d’agrément qui sera sollicité par la SCI MARCO SPADA pour l’Opération Bureaux.
Duée du protocole : 18 mois, à compter de sa signature, cette durée pouvant être prorogée par accord
des parties.
Le Protocole d’accord institutionnel pour l’évolution du coteau Est -pôle Gare M14 de la
Ville de Gentilly en termes d’équilibre Habitat-Activité et du Protocole d’accord
opérationnel sur le site SCOR en découlant
AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteuse Mme Michèle COSNARD, Maire-adjointe
 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve par 26 voix pour et 4 contre (Groupe Gentilly/Entente),
Une convention quadriennale entre la ville de Gentilly et l’association SON&IMAGE
Dans le cadre du développement de sa politique culturelle, la commune de GENTILLY entend soutenir
l’activité de l’association « SON&IMAGE » qui promeut la diffusion des arts visuels auprès des
publics gentilléens. Et plus particulièrement :
Une activité artistique et pédagogique essentielle au développement social et culturel.
 La mise en place de projets et d’actions auprès des publics gentilléens, et de publics
spécifiques.
 L’apport d’une programmation artistique en lien avec le projet du Lavoir, futur équipement
culturel consacré à l’image animée, qui en fait un partenaire incontournable dans la pré-con
figuration de cet équipement.
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Créée en 1985, l’association SON&IMAGE s’est donnée pour objectif de promouvoir et soutenir
l’image et la création audiovisuelle. Elle organise ainsi le festival « Les écrans documentaires »,
programme des rencontres en présence de réalisateurs ou de producteurs et recherche des relais pour la
diffusion de films primés lors de ce festival.
Durant quelques années, l’association a été accueillie dans les locaux municipaux de Gentilly (58/60
av Raspail) et des projets collaboratifs ont été menés. Depuis l’association siège à Arcueil mais
continue de développer des actions culturelles fondamentales autour de l’image, pour le public
gentilléen.
La présente convention est l’affirmation d’une volonté de pérenniser un partenariat pluriannuel
existant entre la Ville de GENTILLY et l’association SON&IMAGE.
Pour aider l’association SON&IMAGE dans son fonctionnement et dans la conduite de ses
projets, la Ville de GENTILLY apporte une aide financière annuelle qui prend la forme d'une
subvention de fonctionnement d’un montant de 17 600 € par an.
Cette subvention permet à l’association SON&IMAGE de maintenir ses activités et de garantir la
qualité des propositions artistiques en direction des publics.
Grâce à cette subvention l’association assure la mise en œuvre d’actions artistiques telles que :


Les « Rendez-vous du DOC », cycle documentaire programmé chaque année à la
Médiathèque de Gentilly,



« Les Ecrans documentaires jeunesse », auprès des scolaires, des centres de loisirs, du collège
Rosa Parks et du Lycée val De Bièvre.



Des partenariats plus ponctuels en lien avec la programmation culturelle menée par les
services culturels de Gentilly.



Un soutien logistique et humain au déroulement du festival du film documentaire « Les
Ecrans documentaires ».

En contrepartie de cette subvention, l’association SON&IMAGE s’engage à :
- Mettre à disposition son matériel technique audiovisuel, notamment les vidéoprojecteurs
nécessaires à la programmation de Ciné Junior, et du festival Courants d’arts.
- Elargir et sensibiliser les publics aux arts visuels.
- Co-construire la programmation des « Rendez-vous du DOC » et des « Ecrans documentaires
jeunesse », via une diffusion mais aussi des rencontres-conférences en analyse filmique.
- Participer au rayonnement de GENTILLY en réalisant des actions artistiques et culturelles
professionnelles tout en s’appuyant sur une communication adaptée.
- Apposer le logotype de la ville de GENTILLY ou la mention de son soutien sur l'ensemble des
documents de communication et publications qu’elle diffusera (affiches, programmes, cartons
d'invitation,…).

Rien n'étant plus inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 23h30.

LE SECRETAIRE,
Ambroise NKAMA

LA MAIRE,
Patricia TORDJMAN
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