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Secrétariat Central / A. IBRANI 

 

GENTILLY, le  10 DECEMBRE  2018 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL 

MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE  2018 

 

L'an deux mille dix- huit, le six décembre à vingt et une heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le  26 novembre 2018 par Mme 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 - M. BRAND - Mme HERRATI - M. BOMBLED - Mme CHAURNET 

- M. LEROUX - Mme ACHOUR - Mme GRUOSSO - Mme HUSSON-LESPINASSE - M. GAULIER - M. 

NKAMA - M. AHMED - M. SANCHEZ - M. ESTEVEZ TORRES - M. LUMENE - Mme BERTRAND - 

M. GRENIER - M. CRESPIN - M. HOUFANI. 

 

Nombre de Membres 

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

peuvent valablement délibérer en exécution de l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Présents à la séance : 25 

Représentés : 6 

Absents excusés : 2 

Absents non excusés : 0 

 

ABSENTS REPRESENTES : Mme VILATA à Mme GRUOSSO - Mme SEMBLANO à Mme 

TORDJMAN - Mme DENAT à Mme ACHOUR - Mme FALAMPIN-RICHARD à Mme BERTRAND - 

M. QUINSAC à Mme HERRATI - M. CAMARA à M. SANOKHO. 

ABSENTS EXCUSES             : Mme BACCARO - M. HERITIER. 

SECRETAIRE                        : M. HOUFANI 

 

 

 La séance est ouverte à 21h00. 
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 Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2018 est adopté à 

l'unanimité.  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

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

Maire 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 

 

DÉMOCRATIE LOCALE  

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 Modification de la composition de la commission consultative des services publics locaux  

 

 En confirmant, à la proportionnelle, pour siéger au sein de la Commission consultative des 

services publics locaux, outre Madame la Maire présidente de droit et sa représentante 

Madame Mercedes CHAURNET, les représentants du Conseil Municipal suivants : 
- Madame Michèle COSNARD 

- Monsieur Fatah AGGOUNE 

- Madame Isabelle VILATA 

- Monsieur Badri AHMED 

- Monsieur Franck BOMBLED 

- Monsieur Guillaume GAULIER  

 
 En désignant Mme BERTRAND en remplacement de Mme QUÊME 

 
 En confirmant la participation des associations locales suivantes : 

 
 Associations 

Association des Commerçants et Travailleurs Indépendants de 

Gentilly (ACTIG) 

Amicale des locataires du 162 

Amicale des locataires Reine Blanche 

Association des Jeunes du 162 (AJ 162) 

Association pour l'emploi, l'information et la solidarité (APEIS) 

Comité gentilléen des habitants du Chaperon Vert 

Confédération nationale du logement (CNL) Victor Hugo 

Mieux vivre sur le Plateau  
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PERSONNEL COMMUNAL  

 

Rapporteuse : Mme Patricia  TORDJMAN, Maire 

 

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

approuve : 

 

 Par 26  Voix Pour et  5  Contre (Groupe Gentilly/Entente) : 

 

 

 

 Les Modifications du règlement intérieur de la collectivité au 1er janvier 2019 

 

Ce Règlement Intérieur modifiant le Règlement Intérieur actuellement en vigueur a été élaboré selon les mêmes 

principes qu‟en 2012, année d‟élaboration de ce dernier : 

Le respect et l‟intégration des droits acquis depuis 1983 (art. 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).  

Un règlement qui soit le reflet de la politique sociale et humaine de la municipalité.  

La prise en compte de tous les aspects de la vie en collectivité. 

Ce Règlement Intérieur fait néanmoins évoluer le Règlement Intérieur applicable depuis le 1er Janvier 2013 en 

prenant en compte les évolutions sociétales apparues depuis, les difficultés d‟application constatées dans sa mise 

en œuvre, l‟évolution des attentes des Gentilléens et la nécessaire mise en conformité aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Ce document ressource tient compte de la recommandation n° 12 du rapport définitif de la Chambre Régionale 

des Comptes en date du 17 juin 2017 en matière de politique de ressources humaines.  

Il a pour but d‟organiser la vie et les conditions d‟exécution du travail dans la collectivité et d‟être un document 

de référence pour toutes et tous. 

Il pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que nécessaire, pour 

suivre l‟évolution de la réglementation ainsi que les nécessités de service. 

Ce travail de réflexion a été conjointement mené par Mme la Maire, les maires-adjoints, les services et les 

représentants du personnel. 

Le présent règlement s‟applique à tous les personnels employés par la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles, 

quel que soit leur statut (titulaire, non titulaire, de droit public ou de droit privé, saisonniers ou occasionnels). Il 

concerne l‟ensemble des locaux et lieux d‟exécution des tâches. 

Dès son entrée en vigueur, chaque agent-e- sera invité-e- à en prendre connaissance et pourra en avoir copie. Il 

sera consultable au sein de la Direction des Ressources Humaines, mis en ligne sur le site Intranet de la 

collectivité et affiché sur chaque site de travail. 

Tout-e- agent-e- recruté-e- ultérieurement à son entrée en vigueur sera invité-e- à en prendre connaissance et 

pourra en avoir une copie. 
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 Par 5 Voix Pour et 5 Abstentions (Groupe Gentilly/Entente) 

 

 La convention d’adhésion à la mission la médiation préalable obligatoire (MPO) à conclure avec 

le CIG, qui concernera les litiges portant sur les décisions nées à compter du 1er janvier 2019 

Depuis le 1er avril 2018, les collectivités et établissements publics des Hauts-de Seine, de la Seine-Saint-Denis 

et du Val de Marne peuvent adhérer à une nouvelle mission proposée par le CIG petite couronne à titre 

expérimental : (MPO) (article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIème siècle).  

En effet, le CIG s‟est porté volontaire pour participer en qualité de médiateur, personne morale, avec 41 autres 

centres de gestion, à l‟expérimentation du dispositif et sa candidature a été retenue par l‟arrêté ministériel du 2 

mars 2018. 

Pour pouvoir en bénéficier, les collectivités doivent impérativement adhérer à la mission de médiation préalable 

obligatoire avant le 31 décembre 2018 (date limite fixée par le décret n°2018-101 du 16 février 2018 modifié par 

le décret 2018-654 du 25 juillet 2018). 

L‟objectif de la MPO est de permettre aux parties de parvenir, avec l‟aide d‟un « tiers de confiance », compétent, 

indépendant et impartial, le médiateur, à une solution amiable fondée en droit et en équité, favorisant, dans un 

contexte budgétaire contraint, un traitement plus rapide et moins onéreux des litiges. 

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 

différends au bénéfice : 

tant des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à un moindre coût 

certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que 

des règles d‟ordre public,  

que des agents publics, qui veulent éviter de partir dans des procédures longues et fastidieuses et trouver dans la 

médiation un moyen de résoudre rapidement un litige ou une incompréhension avec leur employeur. 

Dès lors qu‟une collectivité ou un établissement a adhéré à la convention MPO, la saisine du médiateur du centre 

de gestion constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en cas de litige avec l‟un de ses agents 

entrant dans le champ de l‟expérimentation. 

Ainsi, la médiation constitue une solution attrayante pour les parties qui privilégient la préservation et 

l‟amélioration de leur relation, qui souhaitent conserver la maîtrise de la procédure, qui attachent de l‟importance 

à la confidentialité ou qui veulent aboutir à un règlement rapide d‟une situation amenée à devenir conflictuelle. 

Toutes les questions relatives à la fonction publique ne sont pas concernées par l‟expérimentation de cette 

nouvelle procédure.  

Le médiateur intervient dans 7 domaines de décisions administratives individuelles défavorables : 

litiges relatifs à la rémunération : sont visés tous les éléments de la rémunération versée aux fonctionnaires 

(traitement, IR, SFT, indemnités…), 

refus de détachement ou de placement en disponibilité, ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels, 

litiges relatifs à la réintégration à l‟issue d‟un détachement, d‟un placement en disponibilité ou d‟un congé 

parental, ou au réemploi d‟un agent contractuel à l‟issue d‟un congé non rémunéré, 
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litiges relatifs au classement de l‟agent à l‟issue d‟un avancement de grade ou d‟un changement de cadre 

d‟emplois obtenu par promotion interne, 

litiges relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

litiges relatifs aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l‟égard des travailleurs handicapés, 

litiges concernant l‟aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l‟exercice de 

leurs fonctions. 

La personne physique, désignée par le Président du CIG en qualité de médiateur, est un agent du centre de 

gestion qui dispose d‟une compétence sur les sujets qui lui sont confiés en médiation et justifie d‟une formation 

spécifique à la médiation ou d‟une expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

Le médiateur s‟engage à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence et dans le respect des 

règles déontologiques fixées par la Charte des Médiateurs des Centres de gestion. 

Il rend public, chaque année, un rapport détaillé dans lequel il indique le nombre de saisines ayant abouti à une 

résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, expose les difficultés rencontrées 

et fait part de son appréciation sur l‟expérimentation en cours. 

Ce rapport est transmis avant le 1er juin de chaque année au ministre de la FP et au vice-président du Conseil 

d‟Etat. 

La MPO doit être exercée dans le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l‟article  

R 421-1 du code de justice administrative auprès du médiateur. Il appartient à l‟autorité administrative 

d‟informer les intéressés de cette obligation et de leur indiquer les coordonnées du médiateur compétent.  

A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l‟encontre de la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui 

recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l‟une des parties ou les deux, soit le médiateur 

déclarent que la médiation est terminée. 

Lorsqu‟un tribunal administratif est saisi dans le délai du recours contentieux d‟une requête qui n‟a pas été 

précédée de la MPO, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le 

dossier au médiateur compétent. 

Le processus de médiation s‟inscrit dans le cadre des missions à caractère facultatif prévues à l‟article 25 de la 

loi du 26 janvier 1984 et l‟engagement de la collectivité ou de l‟établissement signataire d‟y recourir comporte 

une participation financière. 

Toute saisine du médiateur fait l‟objet d‟une participation de la collectivité à hauteur d‟un montant forfaitaire de 

375 euros (incluant l‟ensemble des frais liés à l‟instruction du dossier, l‟analyse de la demande et l‟organisation, 

le cas échéant, d‟un premier rendez-vous de médiation), auquel s‟ajoute, le cas échéant, une somme forfaitaire de 

85 euros par réunion de médiation supplémentaire, en présence du médiateur. 

 

 Par 26 Voix Pour et 5 Abstentions  (Groupe Gentilly/Entente) 

 Le mandat au CIG Petite Couronne dans le cadre de la mise en concurrence de la protection 

sociale complémentaire 2020-2025 
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Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents permet à chaque employeur territorial de 

participer à la mutuelle santé et/ou à la prévoyance- maintien de salaire de ses agents. Le décret relatif à la 

participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été publié 

le 10/11/2011 (décret n° 2011- 1474 du 08/11/2011). 

La circulaire de la DGCL du 25 mai 2012 a précisé les modalités d‟application permettant aux collectivités et 

aux établissements publics de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des contrats ou 

règlements de protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance). 

Les enjeux de la protection sociale sont multiples. Le constat d‟une dégradation du niveau de vie et 

l‟augmentation des maladies de longues durées ainsi que des maladies professionnelles, en raison notamment de 

l‟allongement de la durée du travail sur certains métiers difficiles, démontrent la nécessité d‟aider les agents de 

la Ville à obtenir, ou de renforcer, une couverture santé et de permettre plus particulièrement la mise en œuvre de 

la prévoyance en cas de perte de salaire liée à la maladie des agents. 

En parallèle, elle contribue notamment au renforcement du dialogue social dans la collectivité et participe à la 

lutte contre la précarité financière de certains agents comme évoqué à l‟article 29 du nouveau règlement intérieur 

modifié. 

Enfin le développement de la protection sociale constitue un enjeu de gestion des ressources humaines. En effet, 

dans un marché de l'emploi tendu sur certains métiers, la mise en place de dispositif de protection sociale de 

l'employeur contribue à l'attractivité de la collectivité. 

Les employeurs peuvent souscrire à l‟un de deux dispositifs suivants en matière de protection de la santé : 

Soit la labellisation : l‟employeur contribue sur un contrat souscrit librement par l‟agent au sein des offres 

labellisées par des organismes agréés. Un très grand nombre d‟offres sont disponibles sur le marché, et la plupart 

des mutuelles et des assurances proposent une formule ou un type de contrat labellisé ce qui a été mis en place à 

Gentilly depuis le 1er janvier 2013.  

Soit la convention de participation : l‟employeur contribue à un contrat négocié auprès des opérateurs 

(mutuelles, instituts de prévoyance ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en 

concurrence. A l‟issue de la consultation, une offre santé et/ou une offre prévoyance est proposée aux agents, 

avec plusieurs niveaux de garanties et options possibles.  

Pour chacun des deux risques, santé et prévoyance, l‟employeur souhaitant participer à la protection sociale 

complémentaire de ses agents doit choisir entre labellisation et convention de participation.  

Le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne lance en 2019 une mise en concurrence pour le 

renouvellement des conventions de participation pour la santé et la prévoyance à compter du 1er janvier 2020.  

Dans ce cadre, les collectivités et établissements affiliés peuvent lui donner mandat pour qu‟il négocie, en leur 

nom, ces nouveaux contrats.  

Pour mémoire, le centre de gestion de la petite couronne a été l‟un des premiers à lancer ces conventions de 

participation, qui ont pris effet au 1er janvier 2013, et se termineront au 31 décembre 2019, le Conseil 

d‟administration du CIG ayant décidé de prolonger d‟un an les actuels contrats, conclus initialement pour 6 ans.  

La convention de participation pour la santé a été conclue avec Harmonie Mutuelle, et la convention de 

participation pour la prévoyance avec Intériale.  

Au 31 décembre 2017 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111110&numTexte=31&pageDebut=18895&pageFin=18899
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76 collectivités et établissements, représentant 21 191 agents et ayant-droits, bénéficiaient de la convention de 

participation pour le risque santé.  

123 collectivités et établissements, représentant 18 905 agents, bénéficiaient de la convention de participation 

prévoyance. 

Les employeurs territoriaux adhérents à ces dispositifs se déclarent globalement satisfaits de ces conventions de 

participation. Les principaux avantages identifiés sont : 

La simplicité de gestion pour la prévoyance, un seul opérateur étant l‟interlocuteur des services RH des 

collectivités 

La qualité des prestations et le bon rapport qualité-prix des offres proposées sur la santé 

Les délais de remboursement pour la santé, et le bon niveau du service client. 

Le fait de choisir la convention de participation permet également à l‟employeur de bien connaître l‟offre à 

laquelle il participe financièrement puisque les tarifs et garanties des contrats sont maîtrisés.  

Le fait de donner mandat au CIG de la petite couronne pour négocier au nom des collectivités/des établissements 

permet de s‟exonérer d‟une procédure de mise en concurrence longue et complexe. Dans le cadre de la 

protection sociale complémentaire, la procédure est dérogatoire au Code des Marchés Publics ; c‟est le décret 

n°2011-1474 qui encadre la procédure de consultation.  

Le centre de gestion a l‟expérience de la passation de contrats mutualisés, puisqu‟il y procède depuis plus de 

vingt ans pour l‟assurance des risques statutaires et, depuis plus récemment, pour un contrat-cadre d‟action 

sociale.  

Plus les collectivités et établissements sont nombreux à donner mandat, plus les taux et tarifs négociés avec les 

opérateurs sont intéressants. Les offres proposées présentent également des niveaux de garanties plus 

avantageux, et des modalités d‟adhésion souples peuvent être négociées, afin de permettre l‟accès de toutes et 

tous à des contrats de qualité à un coût raisonnable.   

Le CIG se charge donc de la rédaction du cahier des charges, en concertation avec les employeurs territoriaux de 

la petite couronne et les organisations syndicales représentatives. Des groupes de travail qui se tiennent avec 

l‟ensemble des parties prenantes en fin d‟année 2018 permettent de définir les niveaux de garanties attendus, les 

services associés, les modalités de gestion les plus pertinentes. Cette méthode permettra ainsi que les opérateurs 

proposent des offres adaptées aux attentes des employeurs et aux besoins des agents.  

L‟ensemble de la procédure de passation des conventions sera accompagnée par un actuaire sélectionné à l‟issue 

d‟une mise en concurrence par le CIG Petite couronne. Son expertise sera notamment sollicitée  au stade de 

l‟analyse des offres, afin de s‟assurer que l‟offre la plus avantageuse soit sélectionnée pour chacun des risques. 

L‟un des objectifs est d‟assurer une stabilité tarifaire sur la durée des conventions de participation, qui est de 6 

ans, afin d‟éviter des revalorisations, parfois brutales, en cours de contrat. Au stade de l‟analyse des offres, et 

aux termes du décret de 2011, les principes de solidarité présentés par les opérateurs candidats seront également 

examinés.   

Le calendrier prévisionnel de la consultation établi par le CIG de la petite couronne prévoit une attribution des 

conventions de participation à l‟été 2019. Les opérateurs retenus, les offres et les garanties proposées seront 

présentées aux collectivités en juin 2019. Les employeurs disposeront ainsi du second semestre 2019 pour 

consulter leur comité technique et adhérer ou pas aux conventions de participation par délibération du Conseil. 

Les opérateurs, en lien avec le CIG petite couronne, proposeront ensuite un plan de communication et de 

déploiement auprès de l‟ensemble des agents des collectivités adhérentes aux conventions.  
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Le fait de donner mandat au CIG n‟engage nullement à adhérer aux contrats proposés pour les différentes 

prestations. En revanche, le mandat permet de rejoindre à tout moment les contrats, entre 2020 et 2025.  

 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE  

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 Modification des Emplois de gardiens bénéficiant de logements pour nécessité absolue de 

service. 

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, en modifiant la partie réglementaire du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques (CG3P), a réformé le régime applicable aux logements de fonction. Ce décret a été 

complété par un arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux nombres de pièces et aux superficies de ces logements. 

Le Conseil Municipal reste compétent pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de gardien  

pour nécessité absolue de service peut être attribué  gratuitement. 

Les logements pour nécessité absolue de service : 

Ils correspondent aux hypothèses où l‟agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé sur son 

lieu de travail ou à proximité de celui-ci, pour des contraintes de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. On 

retrouvera ainsi dans cette catégorie, les logements attribués aux gardiens des écoles, de la mairie, des 

équipements sportifs, du CMAC, dont la présence permanente sur les lieux permet d‟assurer une mission de 

surveillance de ces lieux propices aux vols, aux dégradations ou au vandalisme. 

Evolution organisationnelle des services : 

Suite à une réorganisation au service des sports et aux modifications organisationnelles du temps scolaire au 1er 

septembre 2018, il convient de retirer deux logements du parc de logements attribués pour nécessité absolue de 

services. Il convient de modifier la délibération N°150212011 du 12 février 2015  portant liste des logements 

attribués pour nécessité de fonctions et procéder au retrait des logements suivants : 

1 - Gardien du groupe scolaire Lamartine 

22, rue des Champs-Elysées  

T4 

Superficie 90 m2 

 

2- Gardien du complexe sportif Cerdan Maurice Baquet 

Adresse 74/76 avenue Raspail 

T 4 

Superficie 90 m2 

 

LOGEMENTS DE GARDIENS POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE : 

Emploi Adresse Logement Type Surface 
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1 - Gardien du groupe scolaire Victor HUGO 

Adresse : 1, allée des Platanes 

T3 

Superficie : 64 m2 

 

2 - Gardien de l‟ilot Mairie 

Adresse 14, place Henri Barbusse 

T3 

Superficie 80 m2 

 

3 - Gardien de l‟ancien collège 

Adresse  25, rue Jean Louis 

T3 

Superficie 55 m2 

 

4 - Gardien de l‟ilot Mairie 

Adresse 14, place Henri Barbusse 

T4 

Superficie 85 m2 

 

5 - Gardien du CMAC 

Adresse 2, rue Jules Ferry 

T 4 

Superficie 70 m2 

 

6 – agent factotum du CSE de Châtel 

Adresse 148, route de Vonnes les Daims 74390 Châtel 

T3 

Superficie 55 m2 

 

Les logements concédés par nécessité absolue de service impliquent la gratuité du logement et sont considérés 

comme un avantage en nature suivant le barème fixé par arrêté ministériel.  

Lorsqu‟un employeur met à disposition d‟un salarié gratuitement un logement pour nécessité absolus de service, 

il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de sécurité sociale 

puisqu‟il permet à l'agent de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.  

Cotisations et contributions sociales : 

Le logement de fonction constitue un avantage en nature, sa valeur représentative est assujettie aux prélèvements 

obligatoires suivants: 

- agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux : CSG, CRDS, RAFP 
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- agents relevant du régime général des agents non titulaires : l‟ensemble des prélèvements obligatoires : 

cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du 

travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la CAF ; cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; 

cotisations à l'IRCANTEC ; CSG ; CRDS ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun. 

Impôt sur le revenu : 

Le logement de fonction est soumis, pour sa valeur représentative, à l'impôt sur le revenu. L'évaluation de son 

montant se fait selon les mêmes règles établies pour les cotisations de sécurité sociale (art. 82 CGI). 

 

FINANCES COMMUNALES  

Rapporteur : M. Bamadi  SANOKHO, Maire-Adjoint, 

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

approuve par 26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente) :  

 

 La Décision Modificative N°4 pour l'exercice 2018 

 

Cette Décision Modificative est la dernière délibération budgétaire soumise au Conseil Municipal avant la fin de 

l'exercice.  

Sa fonction est d'ajuster en prévision de la clôture de l‟exercice, les crédits en dépenses et en recettes au plus près 

des réalités de la gestion et d'impacter les décisions prises par le Conseil Municipal. 

VILLE 

Cette Décision Modificative est équilibrée comme suit : 

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement : 

Les mouvements significatifs s‟articulent sur 4 postes budgétaires 

En recettes :  

-300.000€ (chap. 73 art 7381) Taxe additionnelle aux droits d‟enregistrement 
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Point central de la décision modificative : le niveau d‟encaissement de la Taxe additionnelle aux droits 

d‟enregistrement. 

Cette taxe perçue par la Ville est collectée lors des transactions immobilières. La répartition et le versement sont 

assurés par les services préfectoraux. 

Sur les années passées les encaissements étaient les suivants : 

 

 

Les versements sont effectués en « aveugle » sans possibilité de rattachement aux demandes d‟aliénation de bien 

(DIA) et donc aucun pointage n‟est possible. 

Le niveau d‟encaissement est donc à ce jour faible, alors que la prévision 2018 s‟inscrivait en dessous de la 

moyenne des quatre années passées. 

Certes depuis 2010, les transactions entre professionnels sont soumises à la TVA et en conséquence ne sont pas 

ou peu redevables de la Taxe additionnelle aux droits d‟enregistrement. 

De plus le changement de Trésorerie Principale au 1er septembre 2018 a pu retarder les encaissements... 

Le nombre de déclarations d‟aliénation de bien n‟a pas varié au point d‟expliquer une baisse drastique de la 

recette. 

Néanmoins, le constat de chute du produit de la Taxe additionnelle aux droits d‟enregistrement n‟est pas limité à 

Gentilly mais touche aussi les villes voisines. 

C‟est pourquoi nous avons sollicité les services préfectoraux pout obtenir plus d‟information. Nous sommes dans 

l‟attente d‟un interlocuteur et de réponses … 

Face à cette situation, le produit attendu de la Taxe additionnelle aux droits d‟enregistrement a été 

prudentiellement minoré de 300.000€.  

En dépenses :  

+121.000€ (chap. 012) Charges de personnel, Le budget global du 012 étant de 21.100.000€ cet ajustement ne 

représente que 0,6 % des crédits inscrits à ce chapitre.  

La source est multiple : 

L‟augmentation de la CSG : 
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Elle ne permet pas dans le secteur public la diminution des cotisations « ouvrières » des agents, aussi une 

indemnité compensatrice de la hausse de CSG a été créée pour éviter une perte de salaire. Le coût de cette 

indemnité est supporté directement  par les établissements publics. Pour Gentilly, ce dispositif s‟élève à 

+136.000€ supplémentaires en 2018. 

Indemnité perte d‟emploi : accroissement de +30.000€ qui n‟a pas pu être absorbé par les crédits votés au budget 

primitif 2018. Ce constat est lié au recours de contractuels du secteur de l‟animation et à la fin du 

dispositif  « contrats  emplois d‟avenir ». 

Pour mémoire les dépenses en indemnité perte d‟emploi se sont historiquement situées ainsi : 

2015 : Indemnité perte d‟emploi 147.000€ niveau habituel de dépense jusqu‟ici.  

2016 : Indemnité perte d‟emploi 213.000€. 

2017 : Indemnité perte d‟emploi 264.000 € absorbé dans le budget annuel l‟an passé. 

2018 : Indemnité perte d‟emploi 275.000€ absorbé en partie mais reste à charge 30 000 euros. 

Extension du dispositif Eté à Gentilly au niveau des amplitudes d‟ouverture pour les activités sportives soit 

+30.000 €. 

Accroissement des arrêts longs (Accident du travail ou congé de longue maladie plus particulièrement dans le 

secteur entretien des locaux et à l‟enfance pour assurer la restauration et l‟accueil des enfants) nécessitant des 

remplacements sur emploi permanent ou recours aux vacataires pour assurer l‟accueil de loisirs à hauteur de 

+55.000€.  

Enfin, 100.000€ sont absorbés : par l‟élargissement des avancements de grade de la catégorie C bénéficiant cette 

année à 90 agents, de plus lié à l‟effet la réforme de la PPCR Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 

abolissant les quotas dans la catégorie C attachés aux réussites d‟examen professionnel. Au total 129 agents ont 

bénéficié d‟un avancement de grade cette année contre 35 à 40 les années antérieures. 

Le niveau des heures supplémentaires de l‟année 2018 devrait ne pas dépasser +180.000€ comme une année sans 

élections et rester stable. 

-329.360€ Dépenses imprévues (chap. 022) cette somme prudentielle est mouvementée et entre dans l‟équilibre 

global de la section de fonctionnement. 

+101.600€ Dépenses exceptionnelles (chap. 67) constituées par le montant compensatoire versé aux héritiers du 

Legs Debray après la vente de l‟hôtel Cécilia. La vente ayant eu lieu à la fin du premier trimestre 2018, les fonds 

versés aux héritiers proviendront à la fois du Legs Debray jusqu'à effet de la cession et pour le reste de l‟année 

en provenance du budget Ville. 

 

Autres recettes +94.610,00€ 

(par chapitre) 

-12.000€ (chap. 70 art 7066) Temps global du soir, en fonction du rythme de réalisation avec aussi l‟impact de la 

modification du temps scolaire. 

+10.000€ (chap. 70 art 7066) Produits des Centres Loisirs Maternels, en fonction du niveau attendu de 

réalisation. 

+10.300€ (chap. 70 art 70323) Produits des droits de voirie, selon les titres de recette émis. 

+15.000€ (chap. 70 art 7066) Produit de la crèche familiale, évolution positive du produit induit par un 

fonctionnement avec un effectif complet d‟assistantes maternelles en 2018. 

+32.760€ (chap. 74 art 7473) Ajustement de la subvention reçue de la DDASS pour le dépistage de la 

tuberculose. 
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+58.000€ (chap. 74 art 7478) Subvention agence de l‟eau pour l‟eau potable. Cette subvention fait l‟objet d‟une 

convention de reversement à l‟association ACAD pour accompagner le développement du réseau d‟eau potable 

dans la commune malienne de Duguwolowila. Elle est inscrite en recette pour le même montant. 

+12.600€ (chap. 75 art 752) Redevance occupation du s/sol 160 rue G. Péri, suite à la location du local débutée 

en 2017. 

-71.990€ (chap. 77 art 7788) Indemnité démolition 135 avenue P. Vaillant Couturier. La Ville a eu attribution de 

cette indemnité mais une partie soit 71.990€ a été utilisée directement par l‟assureur, avant versement, pour la 

démolition des locaux sinistrés. 

+37.600€ (chap. 77 art 778) Avoirs et remboursements divers, dont des remboursements de gaz en lien avec le 

passage à la géothermie. 

+65.000€ (chap. 77 art 7752) Remboursement GOSB subvention IMMOVAM 2018. Le budget de 2018 

prévoyait le versement d‟une subvention de 65.000€ à IMMOVAM ce qui a été réalisé dès le vote du BP. Par la 

suite le Territoire (GOSB) a acquis à effet du 1er janvier 2018, la compétence « économie » incluant le 

subventionnement d‟IMMOVAM. En conséquence le montant versé par le Ville lui sera remboursé en 2018. 

Autres dépenses +196.990,38€ 

(par chapitre) 

-20.000€ (chap. 011 art 6288) Délégation de service au SIIM 

-20.000€ (chap. 011 art 6288) Reversement convention LCSH-Med CMS 

-12.260€ (chap. 011 art 6042) Frais de séjour classes de pleine nature 

Ces trois ajustements sont consécutifs au niveau de réalisation de chacune de ces lignes. 

-10.000€ (chap. 011 art 62876) Convention d‟entretien de l‟éclairage par le Territoire GOSB. Cette convention a 

été dénoncée par le Territoire, la Ville de Gentilly devra désormais assurer par ses propres moyens l‟entretien de 

l‟éclairage de ses équipements hors voirie. 

+11.000€ (chap. 011 art 6184) Frais de formation du personnel, en lien avec la mise en place au 1er janvier 2019 

de la dématérialisation de l‟exécution budgétaire.  

-23.810€ (chap. 65 art 6574) Provisions pour subventions aux associations, en fonction des demandes 

exceptionnelles sur l‟année. 

+38.720€ (chap. 65 art 657351) Convention de gestion moyens communs ORU Chaperon vert. Cette dépense 

était prévue initialement en section d‟investissement. La nature des prestations entrant dans le solde, fait basculer 

ce remboursement en fonctionnement. 

+45.000€ (chap. 65 art 657358) Participation Vélib Métropole. Ce montant couvre les années 2017 et 2018. 

+55.220€ (chap. 65 art 65541) Fonds de Compensation des Charges Territoriales. En ajustement des charges 

transférées, dont la subvention IMMOVAM. 

+58.000€ (chap. 65 art 6574) Reversement de la subvention de l‟agence de l‟eau à l‟association ACAD pour 

accompagner le développement du réseau d‟eau potable dans la commune malienne de Duguwolowila. 

+20.000€ (chap. 67 art 6713) Bourses de rentrée scolaire, selon le réalisé. 

+20.000€ (chap. 67 art 673) Titres annulés en fonction des annulations demandés par le Trésor. 

En matière de Charges financières : Le remboursement anticipé de trois emprunts en 2018 amène une baisse des 

intérêts courus non échus qui peuvent ainsi être réduits de -20.000€ (chap. 66 art 66112). Le recours aux tirages 

sur les lignes de trésorerie a été aussi moindre en 2018, autorisant un ajustement de -19.758€ du crédit dédié aux 

intérêts (chap. 66 art 6615). 

Le Virement (Autofinancement) 

L‟équilibre des deux sections implique que le Virement soit minoré de -91.393,38€. 

L‟Autofinancement prévu en 2018 s‟élève néanmoins à 1.437.757,62€. 

Les dépenses et recettes d‟investissement 

En recettes : -117.487€ 
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Sont ajustées les lignes suivantes : 

-83.000€ (chap. 10 art 10226) taxe d‟aménagement, en fonction des titres de recettes émis soit à ce jour 

139.477€ sur un prévu initial 2018 de 300.000€. Le réalisé 2017 était de 307.470,22€. Ce faible encaissement se 

trouve non corroboré par le volume de permis de construire délivrés et renvoie aux mêmes questionnements que 

ceux abordés pour la Taxe additionnelle aux droits d‟enregistrement.  

-51.400€ (chap.10 art 10222) Ajustement du remboursement au titre du FCTVA selon le montant encaissé. L‟an 

passé cet ajustement était de +20.000€. 

+15.000€ (chap.13 art 1321) Subvention du député pour l‟acquisition de la bayeuse désherbeuse. Il s‟agit là du 

dernier versement au titre de la réserve parlementaire, ce dispositif ayant été abrogé.  

En dépenses : -208.880,38€ 

-46.567,22€ (chap.020) dépenses imprévues entre dans l‟équilibre global de la section d‟investissement. 

Les crédits votés en 2018 en section d‟investissement ne pourront être « basculés » sur 2019 au titre des restes à 

réaliser que s‟ils ont fait l‟objet d‟un début de procédures d‟achat sanctionné par un engagement ou un bon de 

commande. 

A défaut, comme indiqué par le Chambre Régionale des Comptes, ces crédits dans la mesure où ils se révèlent 

toujours d‟actualité, doivent être réinscrits l‟année suivante. C‟est pourquoi certains crédits sont ici annulés en 

Décision Modificative pour être ensuite portés au futur Budget Primitif 2019. 

-17.000€ (chapitre 20 art 2051) d‟acquisition de logiciels informatiques prévus en 2018 mais dont la mise en 

place ne pourra se faire que courant 2019. 

-26.370€ (chap. 204 art 2041512) Convention de gestion moyens communs ORU Chaperon vert. Ce crédit est 

basculé en section de fonctionnement. 

+66.000€ (chap.204 art 204182) Subvention à OPALY pour la réalisation d‟aire de jeux dans le cadre de l‟ORU 

du Chaperon Vert. 

-125.000€ (chap. 21 art 2182) Acquisition d‟un camion benne. Après une consultation infructueuse, cette 

dépense ne pourra être engagée sur 2018, elle sera réinscrite au Budget 2019. 

-15.000€ (chap. 21 art 2188) Acquisition d‟une machine à mise sous plis. 

-10.000€ (chap. 21 art 2182) Remplacement de véhicules VL : reliquat après acquisition des véhicules prévus en 

2018. 

-26.520 (chap.23 art 2313) Travaux bâtiment cimetière. 

-21.412€ (chap.23 art 2313) Travaux bâtiment parc et jardins 

 

Ces deux crédits n‟ont pas pu être engagés en 2018, ils seront réinscrits en 2019. 

-12.797€ (chap.23 art 2313) Travaux d‟étanchéité Médiathèque, il s‟agit du reste disponible après achèvement 

des interventions.  

+40.000€ (chap.23 art 2312) Réalisation d‟une aire de jeux dans le jardin de la paix. 
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La Décision Modificative N°4 de l’Exercice 2018 de la Ville est approuvée  de la façon 

suivante : 26 Voix Pour et 5 Contre 

 

 

 

 A l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 Le Versement anticipé d'une partie de la subvention attribuée à des Associations ou des 

Etablissements publics et à la crèche Nid d'Eveil avant vote du budget de l'exercice 2019 

 

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

être versées qu‟après le vote du Budget Primitif  2019 prévu courant avril, il est proposé de verser un acompte de 

4/12e à certaines d‟entre elles, afin de leur permettre d‟assurer la continuité de leurs activités pendant les quatre 

premiers mois de l‟année. 

Cela n‟engage pas la commune sur le montant global de la subvention 2019. 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres Propositions nouvelles du Maire Vote du Conseil Municipal

Dépenses Recettes Pour Contre Abst.

011 Charges à caractère général -60 843,00

012 Charges de personnel +121 123,00

014 Atténuations de produits -8 938,00

022 Dépenses de fonctionnement imprévues -329 360,00

023 Virement à la section d'investissement -91 393,38

65 Autres charges de gestion courante +167 630,00

66 Charges financères -39 758,62

67 Charges exceptionnelles +137 750,00

013 Atténuation de charges +900,00

70 Produits des services +24 920,00

73 Impôts et taxes -300 000,00

74 Dotations, subventions et participations +121 820,00

75 Autres produits de gestion courante +14 360,00

77 Produits exceptionnels +34 210,00

Total Propositions nouvelles du Maire -103 790,00 -103 790,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres Propositions nouvelles du Maire Vote du Conseil Municipal

Dépenses Pour Contre Abst.

020 Dépenses d'investissement imprévues -46 567,22

16 Emprunts et dettes assimiliées 770,00

20 Immobilisations incorporelles -29 087,00

204 Subventions d'équipement versées 39 630,00

21 Immobilisations corporelles -136 012,00

23 Immobilisations en cours -38 704,16

27 Autres immobilisations financières +1 090,00

Recettes

021 Virement de la section de fonctionnement -91 393,38

10 Dotations, fonds divers -134 400,00

13 Subventions d'investissement +15 000,00

16 Emprunts et dettes assimiliées +1 913,00

Total Propositions nouvelles du Maire -208 880,38 -208 880,38
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 Par 26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente)  

 L’autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater des crédits d’investissement 

avant le vote du BP 2019 

Le Maire ne peut pas débuter l‟exécution des dépenses d‟équipement de la section d‟investissement avant le vote 

du Budget Primitif. 

L‟acquisition d‟un poids lourd multi-benne était prévue en 2018 en remplacement du modèle existant acheté en 

1995 devenu vétuste. 

La procédure d‟achat n‟ayant pas débouchée en 2018, il n‟était pas possible de procéder une reprise du crédit de 

125.000€ sur le budget 2019, via la procédure des restes à réaliser. Aussi ce crédit est annulé par de la Décision 

Modificative soumise au Conseil Municipal de ce jour. 

Compte tenu de l‟urgence à relancer une nouvelle procédure d‟achat, sachant que le délai de livraison de ce type 

de véhicule dépasse les 6 mois, il est nécessaire d‟autoriser la Maire à engager, liquider et mandater cette 

dépense d‟investissement avant le vote du BP 2019. 

Ce crédit entrera dans l‟équilibre du Budget 2019 lors de son adoption. 

Achat d‟un poids lourd multi-benne 

 Chapitre 21 Immobilisations corporelles 

Article 2182 Matériel de transport pour  125.000€ 

Associations et Etablissements publics
BP 2018 Montant 

de référence
4/12e arrondis

Caisse des écoles 190 700,00 63 600,00

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

Comité des Œuvres Sociales du Personnel 

Communal
161 000,00 53 700,00

Centre Culturel 74 000,00 24 700,00

Union Sportive de Gentilly 49 731,00 16 600,00

Comité de jumelage 30 000,00 10 000,00

Art diffusion 19 000,00 6 400,00

Plateau 31 19 000,00 6 400,00

Son et image 17 600,00 5 900,00

BP 2018 Montant 

de référence
25%

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



17 

 

Rapporteur : M. Fatah  AGGOUNE, Maire-Adjoint, 

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

approuve par 26 Voix Pour et 5 Contre (groupe Gentilly/Entente) : 

 

 Le Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2018 (CLECT) de la 

Métropole du Grand Paris  (Rapport consultable au secrétariat central) 

 

 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire 

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

approuve par 26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente) : 

 

 Décharge de responsabilité de Madame Brigitte KADZINSKI, régisseur d’avance pour le 

paiement d’achats divers au comptant, régisseur d’avance pour le paiement au comptant des frais 

occasionnés lors des déplacements des Elus et Personnels Communaux en mission et régisseur 

d’avance pour le paiement des frais de déplacement des élus et personnels administratifs au Mali, 

suite au débet constaté par la Trésorerie Principale de la somme de 6 502.85 € dérobée en 

décembre 2012. 

 

 Décharges de responsabilité de Madame Brigitte KADZINSKI, régisseur d’avance pour le 

paiement d’achats divers au comptant, régisseur d’avance pour le paiement au comptant des frais 

occasionnés lors des déplacements des Elus et Personnels Communaux en mission, suite au débet 

constaté par la Trésorerie Principale de la somme de 3 020.36 € dérobée en mars 2014. 

 

EMPRUNTS GARANTIS 

Rapporteur : M. Pascal  BRAND, Maire-Adjoint, 

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

approuve par 20 voix Pour, 5 Contre, 5 Abstentions, 1 élu ne prend pas part au vote (M. Fatah 

AGGOUNE),  

 

 

 Une Garantie communale consentie à l’Office public d’habitat « OPALY » pour un emprunt de 2 

381 264€ négocié avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 387 

logements, cité Frileuse, 7 bâtiments. Autorisation donnée au Maire pour signer une Convention 

régissant les conditions dans lesquelles s’exercera la garantie de la Ville. 

 

 Une  Convention entre la Ville et l'Office public d'habitat ' OPALY '  pour la garantie du prêt N° 

81422 souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 387 

logements, cité Frileuse, 7 bâtiments et d’autoriser madame la Maire à la signer 
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L‟Office public d‟habitat « OPALY » sollicite la Ville pour obtenir la garantie pour un emprunt de 2.381.264 € 

entrant dans le programme de financement des travaux de réhabilitation de la cité Frileuse. 

Il s‟agit plus précisément de financer l‟opération de réhabilitation de 387 logements, cité Frileuse comportant 7 

bâtiments, énumérés ci-dessous : 

D nombre de logements 54, 

E nombre de logements 32, 

F nombre de logements 80, 

1 nombre de logements 53, 

2 nombre de logements 56, 

3 nombre de logements 56, 

4 nombre de logements 56. 

 

Le projet porte essentiellement sur : 

l‟amélioration thermique (au minimum gaine de 2 étiquettes) ou si l‟équilibre financier de l‟opération le permet, 

réhabilitation thermique BBC, 

la réhabilitation des logements et des parties communes. 

Le plan de financement de l‟opération est le suivant : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Travaux 12 664 033 Conseil Départemental 94 812 700 

Maîtrise d'œuvre 1 013 123 Fonds propres 1 500 000 

Autres honoraires  379 921 Emprunt PAM 5 336 746 

Diagnostics 50 000 Emprunt PAM ECO-PRÊT 4 644 000 

Maîtrise d'œuvre urbaine 

et sociale 
160 000 Certificat économie d'énergie 179 574 

    Prêt haut de bilan tranche 1 2 381 264 

    Prêt haut de bilan tranche 2 548 452 

Total HT 14 267 077     

TVA à 7,96% 1 135 659     

Total TTC 15 402 736 Total 15 402 736 

 

Caractéristiques du prêt : 

Garantie : 100% 
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Organisme prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations  

Conjointement à cette garantie et conformément au Code de la Construction et de l‟Habitation, une Convention 

de Garantie est établie entre la Ville et l‟Office public d‟habitat « OPALY ». 

Cette convention a pour but de fixer les conditions dans lesquelles s‟exercera la garantie que la Ville a accordée 

pour ce prêt. 

Au cas où l‟Office public d‟habitat « OPALY » ne se trouverait pas en mesure de tenir ses engagements envers 

l‟établissement prêteur, la Ville prendra ses lieu et place et réglera le montant des annuités impayées à leur 

échéance. 

Les versements ainsi effectués par la Ville auront le caractère d‟avances remboursables. 

 

 

AMÉNAGEMENT  

 

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 : 

 

 Une convention avec AG2R LA MONDIALE établissant une servitude de cour commune et une 

servitude de vues entre les lots 3 et 4 de la ZAC Porte de Gentilly et autorisation au Maire ou son 

représentant de la signer. 

 

Contexte d‟établissement de la convention 

Situation et consistance des biens dans la ZAC 

Le lot 3 correspond à la parcelle cadastrée section H n°151, supportant l‟ancien équipement municipal des Bains-

Douches en cours de réhabilitation lourde pour être transformé par l‟Établissement Public Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre en un équipement culturel intercommunal dénommé « Lavoir Numérique ». 

Le lot 4 correspond à la parcelle cadastrée section H n° 161, supportant le nouvel immeuble de bureaux dont 

AG2R-LA MONDIALE est propriétaire (occupé à ce jour par France Loisirs). Ce lot, d‟une contenance de 

988m², a fait l‟objet d‟un bornage établi par le cabinet Roseau & Associés le 21 novembre 2013. L‟immeuble de 

bureaux est implanté à 5 mètres de la limite séparative avec le lot 3, conformément au Plan Local d‟Urbanisme. 
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Situation au regard du Plan Local d‟Urbanisme (PLU) 

Le lot 4 est situé en zone UZa du PLU de Gentilly. 

Le permis de construire du lot 4 a été accordé le 25/09/2012 et modifié en dernier lieu le 29/09/2015. Le 

règlement du PLU applicable au projet comportait deux dispositions particulières relatives à l‟implantation des 

constructions vis-à-vis des limites de propriétés : 

UZa 7.2 : Lorsqu‟il y a des vues directes d‟une construction à une autre, une adaptation à la règle est autorisée 

par l‟institution d‟une cour commune. (la règle générale étant l‟implantation si possible en limite séparative 

lorsque des constructions sont déjà implantées en limite) 

UZa 7.4 : Un retrait de 5m minimum par rapport à la limite séparative Nord/Est des Bains-Douches est imposé 

pour les constructions à usage de bureaux.  

Le bâtiment de bureaux est bien implanté à 5 mètres de la limite séparative. Toutefois, lors de l‟instruction du 

permis de construire, il n‟a pas été exigé l‟établissement d‟une servitude de cour commune entre les 

constructions, alors que cela était exigé par le règlement, même si cette disposition semble superfétatoire. 

En effet, lorsque recours est fait à la servitude de cour commune, la règle applicable pour définir la distance 

minimale de cette cour commune n‟est plus celle de l‟article 7 du règlement (qui a vocation à réglementer 

l‟implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives), mais celle de son article 8 (qui a vocation à 

réglementer l‟implantation des constructions en vis-à-vis sur une même propriété). 

Il se trouve qu‟en l‟occurrence, la règle définie à l‟article 8, en cas de bâtiments non contigus, est la suivante :  



21 

UZa-8.1 (extrait) : « dans le cas où l‟un des bâtiments aurait des vues principales, la distance entre bâtiments 

pourra être ramenée à 5 mètres pour les vues principales » 

Par conséquent, afin de régulariser la situation juridique des deux constructions au regard du PLU, il convient 

que la commune passe avec la société AG2R LA MONDIALE une convention instituant une servitude de cour 

commune (zone non aedificandi en superstructure) d‟une profondeur de 5 mètres entre l‟immeuble de bureaux et 

la construction des Bains-Douches, cette dernière se trouvant implantée sur la limite séparative. 

Situation au regard du Code civil 

Le bâtiment des Bains-Douches implanté sur le lot 3 comporte, en limite séparative, des vues donnant sur le 

fonds voisin du lot 4. Certaines de ces vues existaient avant la réhabilitation du bâtiment du lavoir, d‟autres sont 

ajoutées à l‟occasion de sa transformation, mais leur implantation était connue avant l‟acquisition du terrain par 

la société AG2R LA MONDIALE.  Toutefois, le code civil, en son article 678, conditionne la possibilité 

d‟ouvrir des vues sur un fonds voisin à l‟existence d‟une servitude non aedificandi établie sur ce fonds. 

Afin de sécuriser la situation existante, il est nécessaire que la commune établisse avec la société AG2R LA 

MONDIALE une servitude de vue sur le lot 4 pour une profondeur identique à celle de la cour commune, à 

savoir 5 mètres comptés à partir de la limite séparative avec le lot 3 où sont implantées les vues. 

Élaboration de la convention établissant une servitude de cour commune et une servitude de vues 

La ville de Gentilly et AG2R LA MONDIALE se sont rapprochés afin de mettre au point la convention 

permettant de régulariser et de conforter juridiquement la situation des biens de chaque fonds. 

Servitude de cour commune 

La servitude de cour commune consiste en une interdiction générale de construire en superstructure au-delà du 

niveau supérieur de la dalle de béton recouvrant le parking souterrain du bâtiment de bureaux implanté sur le lot 

4, et ce sur une profondeur de 5 mètres à compter de la limite séparative entre les deux parcelles. 

 Servitude de vues 

La servitude de vues consiste en l‟engagement du propriétaire du fonds servant de ne rien entreprendre qui soit 

de nature à obstruer ou diminuer l‟efficacité de ces ouvertures, notamment en l‟espèce du fait d‟une végétation 

non maîtrisée. 

Conditions financières 

Ces servitudes sont consenties sans indemnité du fait notamment que le propriétaire du fonds servant était 

parfaitement informé du projet de réhabilitation du Lavoir avant l‟acquisition de son bien, des éventuelles 

restrictions qui en découlaient et qu‟il a pu le cas échéant faire valoir librement lors de sa négociation préalable à 

l‟acquisition. 

Les frais, droits et émoluments liés à l‟établissement de la convention seront supportés par moitié entre les deux 

parties. 

 

 Le Constat de la désaffectation et autorisation de déclasser la parcelle et déposer le permis de 

construire au bénéfice de la société AIRIS pour la réalisation de l'opération de logements sur la 

parcelle communale contrepartie AFL de l'îlot Lurçat dans le cadre de l'ORU 
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Cadre de la convention de l‟ORU 

Pour répondre à l‟enjeu de diversification de l‟offre de logements dans les quartiers éligibles à l‟intervention de 

l‟ANRU, la Ville s‟est engagée à céder à Foncière logement des contreparties sur lesquelles elle réalisera des 

logements locatifs libres. Ces cessions, à l‟euro symbolique, constituent un élément indissociable du projet de 

rénovation urbaine. 

L‟article 5 de la convention ANRU sur l‟ORU du chaperon Vert précise notamment que la Ville s‟engage à 

céder ces contreparties selon les conditions suspensives et résolutoires énoncées ci-dessous :  

le terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépollué, constructible, 

le terrain cédé soit viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques existantes ou à créer par la 

collectivité ou son aménageur. Ces voies devront être équipées des réseaux EP/EU/EV/Télécom/EDF 

suffisamment dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu‟il soit nécessaire 

que Foncière logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle manière 

qu‟elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour l‟opération projetée et que seuls les 

travaux de branchement en limite de propriété restent à la charge de Foncière logement ; 

il n‟y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature à gêner la réalisation du projet de Foncière Logement, 

le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif purgés. 

Dans le cadre de la convention ANRU, la Ville doit céder à Foncière Logement deux terrains prêts à bâtir. Le 

premier déjà cédé constitue la contrepartie située dans le périmètre de la ZAC Lénine. Cette opération est en 

cours d‟achèvement pour une livraison de 42 logements en locatifs libres prévue en décembre 2019. Pour la 

seconde contrepartie située sur l‟îlot Lurçat, le terrain proposé à Foncière Logement est situé sur la partie nord de 

l‟ilot Lurçat. Ce site est au cœur du quartier du Chaperon vert, en bordure du futur axe est-ouest. Il s‟agit de la 

parcelle désaffectée de l‟ancienne école Jean Lurçat de Gentilly.  

 

 

 

Projet de construction d‟un immeuble de 52 logements : 
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Foncière Logement a connu de grandes difficultés en phase opérationnelle des ANRU pour financer les projets 

de construction. Ces difficultés l‟ont conduite en 2016 à proposer un changement de programmation de 

logements à la ville avec une diversification visant à stabiliser la clientèle visée et favoriser le parcours 

résidentiel. En contrepartie de ce changement programmatique Foncière Logement a consenti à prendre le terrain 

en l‟état à l‟euro symbolique en conservant à sa charge les coûts de dépollution de la parcelle, (dans la limite de 

l‟équilibre économique de l‟opération), les surcoûts liés aux confortements des sols et participer à concurrence 

de 80 000 € HT au coût de démolition de l‟école Jean Lurçat.  

Le projet immobilier a été attribué à la Société AIRIS (Société du groupe Lamotte), maître d‟ouvrage délégué, 

dans le cadre d‟un contrat de promotion immobilière passé avec Foncière Logement. Aussi le permis de 

construire et l‟ensemble des autorisations seront déposés par cette dernière.  

 

Calendrier prévisionnel de l‟opération :  

Le calendrier des opérations menées par Foncière Logement est toujours basé sur un planning théorique : compte 

tenu des échéances contractualisées dans la convention, des procédures internes à Foncière Logement et de son 

propre plan de charge. 

La convention prévoyait une cession du terrain en 2012. Ce retard est imputable à la fois à la Ville (retard dans la 

réalisation de l‟îlot Lurçat et à l‟AFL (difficultés de financement) : il n‟y a donc pas de sujet sur ce point. 

Consultation promoteur : Avis appel public à concurrence le 11/12/2015 et présentation des 3 offres le 

1/03/2017 ; puis le 10 juillet 2017 après négociation. 

Choix du promoteur : Lamotte promotion et AEC architecte, le 28/09/2017. 

Dépôt PC : fin décembre 2018 

Signature promesse de vente : début T1 2019 

Obtention PC : fin mai 2019 

Purge PC 3 mois : fin août 2019 

Acte de vente du terrain septembre 2019 

Dévoiement et raccordement aux réseaux en temps masqué pour finalisation avant l‟acte de vente.  

Autorisation de déclasser la parcelle et de déposer le permis de construire au bénéfice de la Société AIRIS pour 

la réalisation de l'opération de logements avant la finalisation de la promesse de vente :  

Les retards pris pour la finalisation de la promesse de vente tiennent à plusieurs facteurs et notamment la 

difficulté à obtenir l‟avis du Préfet relatif à la désaffection de l‟école Jean Lurçat. Cette procédure substantielle, 

formalisée le 12 novembre 2018, est un préalable au déclassement du bien du domaine public  et donc à la 
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possibilité de céder le terrain à Foncière Logement. Cette procédure de déclassement peut dès lors être soumise 

au conseil municipal dans le même temps que l‟autorisation de dépôt de permis de construire pour pouvoir tenir 

les engagements partenariaux de réalisation de cette opération. 

 

 Par 26 Voix Pour et 5 Contre (Group Gentilly/Entente) :  

 

 Le constat de la désaffectation et approbation du déclassement des 91m2 de la parcelle K 78 sis 

35, rue de la Division Leclerc 

 

Située au 35, rue de la Division du Général Leclerc, une partie de la parcelle cadastrée K 78, consistant en 

jardinières et passage piétonnier,  a fait l‟objet d‟une promesse unilatérale de vente (PUV) avec la Société 

Bouygues Immobilier autorisée par une délibération du 9 avril 2018 puis signée le 7 juin 2018. Ces 91 m2 qui 

constituent une dépendance du domaine public doivent être désaffectés  puis déclassés du domaine public avant 

de pouvoir être définitivement cédés à la Société Bouygues Immobilier.  

 

 

 

 

L‟article L.3112-4 du code de la propriété des personnes publiques permet désormais l‟établissement d‟une 

promesse de vente d‟un bien appartenant au domaine public, sous réserve que sa désaffectation ait été décidée 

par l‟autorité administrative compétente avec une prise d‟effet dans un délai fixé par la promesse de vente. C‟est 
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pourquoi, la délibération du 9 avril 2018 a décidé la désaffectation du terrain concerné et approuvé le principe du 

futur déclassement. Il est précisé dans la PUV que cette désaffectation prendra effet à la date d‟acquisition par le 

bénéficiaire d‟un permis  

de construire devenu définitif soit le 27 novembre 2018. En outre, la désaffectation pour être effective doit être 

matérialisée par la clôture du terrain. La Société Bouygues Immobilier a fait procéder à la désaffectation dudit 

terrain à céder, dûment constatée par huissier le 3 décembre 2018. 

 

ÉCONOMIE  

Rapporteur : M. Badri  AHMED, Conseiller Municipal, 

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

approuve par 24 Voix pour, 5 Contre et  2 Abstentions,  

 

 La DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LES SALARIES DES COMMERCES DE 

DETAIL DEMANDE AVIS CONFORME AVANT DÉCISION DU MAIRE 

La loi Macron du 6 août 2015 « pour la croissance, l‟activité et l‟égalité des chances économiques » a modifié la 

plupart des dérogations au principe du repos dominical, notamment la dérogation dite « des dimanches du maire 

». 

Les grands principes : 

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

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

secteur d‟activités et non pas d‟autoriser l‟ouverture d‟établissements commerciaux le dimanche. L‟exercice 

d‟une activité commerciale le dimanche est permis de plein droit tant qu‟un arrêté préfectoral ne s‟y oppose pas. 

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

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

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

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

après avis simple émis par le Conseil municipal, et,  

lorsque  le  nombre  de  dimanches  excède  le  nombre  de  5,  après  consultation  de  l‟organe délibérant de 

l‟établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre (à savoir la Métropole du 

Grand Paris), qui doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa 

saisine, cet avis est réputé favorable.  

 

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

accordés à chaque secteur commercial identifié. 

La protection des salariés : 
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La règle du volontariat : les salariés ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le 

dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». Une entreprise ne peut prendre en considération le refus 

d‟une personne de travailler le dimanche pour refuser de l‟embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le 

dimanche ne peut faire l‟objet d‟une mesure discriminatoire dans le cadre de l‟exécution de son contrat de 

travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.  

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

rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi 

qu‟un repos compensateur équivalent en temps. Le repos compensateur constitue un repos supplémentaire 

venant, par conséquent, s‟ajouter au jour de repos hebdomadaire légalement dû. 

L‟arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 

roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Le choix du Maire est « par roulement 

dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos » 

Le caractère collectif de la dérogation : La dérogation a un caractère collectif. Elle bénéficie à l‟ensemble des 

commerçants de détails pratiquant la même activité dans la commune. 

Pour 2019, le service commerce a reçu des demandes de dérogations émanant seulement des commerces de 

détail relevant de la catégorie « Alimentaire ». 

Conformément à l‟article L3132-26 du code du travail et après consultation des organismes d‟employeurs et de 

salariés intéressés, Madame la maire propose, dans les commerces de détail relevant de la 

catégorie « alimentaire » où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, de déroger au repos 

dominical pour 5 dimanches et essentiellement pour les fêtes de fin d‟année.  

Les ouvertures dominicales exceptionnelles des commerces de détail de catégorie « alimentaire » contribueront à 

la vitalité et au dynamisme commercial de la ville de Gentilly et répondront aux attentes et à l‟intérêt de sa 

population. 

la liste des dimanches pour les commerces de détail relevant de la catégorie « alimentaire » Selon le calendrier 

2019 : 

Dimanche 6 avril 

Dimanche 1er septembre 

Dimanche 15 décembre 

Dimanche 22 décembre 

Dimanche 29 décembre 

 

 A l'unanimité des membres présents et représentés,  

 La réactualisation des tarifs des droits de place pour les marchés de plein vent de Gentilly, Effet 

au 1er janvier 2019. 

Actualité :  

Le contrat de délégation de service public pour l‟exploitation des marchés forains d‟approvisionnement situés 

sur la commune de Gentilly par voie d‟affermage a pris effet le 1er avril 2017 pour une durée de 3 ans. Les 

nouveaux droits de places et montant de la redevance sont soumis chaque année au vote du conseil municipal 

conformément aux articles 27 et 28 du contrat de délégation de service public. Les montants proposés pour 

l‟année 2019 sont ceux prévus à l‟annexe 1 du contrat. 

Rappel du contexte : 
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Dans cette nouvelle délégation, la Ville de Gentilly demande au délégataire de prendre en charge l‟ensemble des 

prestations de la précédente délégation: 

Fourniture des équipements des marchés 

Montage et démontage des marchés 

Placement des commerçants 

Perception des droits de places et droits annexes 

Stratégie d‟animation commerciale 

 

La Ville fournit un effort financier important pour le fonctionnement de ses marchés puisqu‟elle prend 

totalement en charge le nettoyage de l‟espace public et l‟enlèvement des déchets et emploie par ailleurs des 

agents qui assurent la sécurité des marchés.  

Augmentation des tarifs des droits de place 

Cette augmentation se justifie par l‟apport de nouveaux services tels que l‟ouverture du parking du 19 Val-de-

Marne ainsi que le parking de l‟église pour les usagers du marché (avec une durée de stationnement autorisée 

limitée pour favoriser la rotation des voitures) qui améliorent les conditions de travail des commerçants et la 

qualité du marché. 

De plus, les tarifs pratiqués sur les marchés de Gentilly comptent parmi les moins chers du Val de Marne et de 

l‟Ile de France, d‟autant plus que la Ville ne fait payer que les droits de place (pas de taxe pour l‟enlèvement des 

déchets, pour le stationnement, pour le nettoyage de l‟espace public, etc.). 

Proposition d‟augmentation des droits de place du marché du Chaperon Vert 

Compte tenu des difficultés du marché du Chaperon Vert en raison des travaux d‟aménagement qui touchent 

l‟ensemble du quartier, les commerçants de ce marché sont exemptés de cette augmentation. 

Proposition d‟augmentation des droits de place du marché Frileuse : 

Une augmentation des tarifs est donc proposée pour le seul marché du Centre-Ville, selon la grille ci-dessous, 

cette augmentation s‟accompagnant d‟une augmentation parallèle et proportionnelle de la redevance versée par 

le délégataire.  

Cette proposition sera présentée en Commission mixte des marchés qui aura lieu  le 28 novembre 2018. 

Tarifs et redevance appliqués à compter du 1er janvier 2019 : 

Pour le marché du Chaperon vert, pas d‟augmentation application des tarifs en vigueur en 2018 et réactualisés 

pour la taxe d‟animation en 2019. 

Chaperon Vert 2018 Dès le 1er janvier 2019 

Par mètre linéaire marchand sur 2 m de profondeur : Prix % Prix 

Place couverte 1,39 €  1,39 € 

Place découverte 0,93 €  0,93 € 

Non abonné, supplément 0,29 €  0,29 € 

Animation 0,46 € 2 % 0,47 € 
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Pour le marché Frileuse, une évolution de 2  % est envisagée : 

Frileuse 2018 1er janvier 2019 

Par mètre linéaire marchand sur 2 m de profondeur : Prix % Prix 

Place couverte 1,92 € 2 % 1,95 € 

Place découverte 1,27 € 2 % 1,29 € 

Non abonné, supplément 0,42 € 2 % 0,42 € 

Animation 0,46 € 2 % 0,47 € 

 

Redevance annuelle pour 2019 : 12 485 € (elle était de 12 240 € en  2018) 

 

RELATIONS INTERNATIONALES  

Rapporteur : M. Bamadi  SANOKHO, Maire-Adjoint, 

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

approuve par 26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente)  

 

 Une convention cadre de partenariat pour le financement par le Syndicat interdépartemental 

pour l'assainissement de l'agglomération parisienne du projet d’amélioration d’accès à l’eau et de 

l’assainissement dans la commune malienne de Duguwolowila 

 

Dans le cadre de la relation de coopération décentralisée entre la Ville de Gentilly et la commune malienne de 

Duguwolowila (à laquelle appartient le village de Kolobo), qui existe depuis 2002, les deux municipalités ont 

démarré en 2015 un projet global d‟amélioration de l‟accès à l‟eau potable et de l‟assainissement dans les 

villages maliens de la commune de Duguwolowila.  

 

La première phase du projet a été financée par le Syndicat des eaux d‟Île-de-France (en 2015 et 2016) et de 

l‟Agence de l‟eau Seine-Normandie (en 2016 et 2018) et a permis la réalisation de 11 forages équipés de pompes 

à motricité humaine (PMH), la réhabilitation de 19 pompes existantes, la réalisation d‟une étude sur une 

adduction d‟eau potable, ainsi que la construction de trois blocs de latrines dans les écoles. Il y a eu également 

un travail de formation des comités de gestion et de sensibilisation de la population. 

Depuis 2015, la Ville de Gentilly a entamé un travail, avec trois autres collectivités franciliennes : Montreuil, 

Choisy-le-Roi et Tremblay-en-France, ayant également un projet de coopération décentralisée en assainissement 

au Mali, avec le Syndicat interdépartemental pour l‟assainissement de l‟agglomération parisienne (SIAAP). Ce 

travail avait pour but d‟obtenir un appui technique et financier de la part du SIAAP sur les projets et de 

mutualiser certaines actions. 
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Ainsi, une demande de financement a été formulée par la ville de Gentilly au SIAAP afin d‟obtenir une 

subvention de 75 000€ visant à financer uniquement la partie assainissement du projet en cours à Duguwolowila.  

Afin de pouvoir bénéficier d‟une subvention selon les modalités du SIAAP, la Ville doit signer une Convention 

cadre de partenariat technique et financier pour la période 2018-2021, signée par les quatre communes 

franciliennes, le SIAAP et le Programme Solidarité Eau. Elle permet de fixer les objectifs généraux, le rôle des 

différents acteurs, leurs obligations et les actions de mutualisations. 

Le Programme Solidarité Eau a pour mission de gérer les fonds du SIAAP dédiés à cette convention cadre. Il 

établira des conventions techniques et financières spécifiques à chaque projet, qui permettront de fixer les 

montants exacts, les actions prévues, le calendrier de mise en œuvre, le rôle des différentes parties prenantes et 

également les modalités de paiement de la subvention, qui sera versée directement à l‟Association de 

Coopération des Acteurs du développement (ACAD) pour le projet à Duguwolowila. Cette dernière est 

l‟association française chargée du suivi du projet eau et assainissement à Duguwolwowila depuis son début. Une 

Convention de partenariat a été signée dès 2015 entre la Ville de Gentilly et l‟ACAD (délibération du 7 avril 

2015).  

 

 L’avenant n°2 2018-2020 avec l’Association de Coopération entre Acteurs du Développement 

pour le projet d’amélioration d’accès à l’eau potable et de l’assainissement à Duguwolowila 

 

Dans le cadre de la relation de coopération décentralisée entre la Ville de Gentilly et la commune malienne de 

Duguwolowila (à laquelle appartient le village de Kolobo), qui existe depuis 2002, les deux municipalités ont 

démarré un projet global d‟amélioration de l‟accès à l‟eau potable et de l‟assainissement dans les villages 

maliens de la commune de Duguwolowila.  

La Convention de partenariat triennale entre la Ville de Gentilly et l‟Association de coopération entre acteurs du 

développement (ACAD), approuvée par le conseil municipal le 7 avril 2015, charge l‟ACAD du suivi 

administratif, financier et technique du projet eau et assainissement à Duguwolowila dans le cadre des 

financements à obtenir. L‟Avenant opérationnel n°1 2016-2017, approuvé au Conseil municipal du 22 septembre 

2016, permettait de fixer les modalités de financement du projet par le Syndicat des Eaux de l‟Île-de-France 

(SEDIF) et l‟Agence de l‟Eau Seine Normandie (AESN). L‟ACAD a conduit les travaux de la première phase de 

réalisation d‟un programme global d‟amélioration de l‟accès à l‟eau potable et à l‟assainissement, c‟est-à-dire 

l‟équipement de plusieurs forages avec une Pompe à Motrice Humaine (PMH), le diagnostic et la réhabilitation 

des adductions d‟eau potable de la commune, l‟équipement d‟écoles publiques avec des latrines et 

l‟assainissement de différents points d‟eau de la commune.   

 

Les résultats étant satisfaisants jusqu‟à présent, il est donc d‟une grande nécessité que le projet se poursuive pour 

permettre la continuité des travaux entamés lors de la première phase. 

Par conséquent, nous sollicitons à ce que l‟attribution d‟une subvention de 72 500 € par l‟Agence de l‟eau Seine-

Normandie et la somme demandée pour le financement du projet à la Région Île-de-France, soit 52 000€, 

touchés par la Ville de Gentilly et reversés l‟ACAD  soient validées dans le cadre de l‟Avenant opérationnel n° 2 

2018-2020. Cet Avenant fixe pour 2018-2020 les modalités de l‟aide financière que la Ville versera à l‟ACAD 

pour la mise en œuvre du projet d‟appui à la municipalité de Duguwolowila, pour une deuxième phase de 

réalisation d‟un programme global d‟amélioration de l‟accès à l‟eau potable et à l‟assainissement (réhabilitation 

de pompes, construction de latrines, sensibilisation à l‟hygiène, mise en place d‟un service communal d‟eau et 

d‟assainissement, réalisation d‟un plan communal d‟assainissement, etc.).  
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 Une attribution d’une subvention exceptionnelle au comité de Gentilly de l’Association France 

Palestine Solidarité pour l’installation pérenne d’une boulangerie / pâtisserie dans le centre pour 

enfants d’Al Khader dans le cadre du Programme d’appui aux associations de solidarité 

internationale 

 

Le comité local de Gentilly de l‟Association France Palestine Solidarité (AFPS), déclarée en 2003, a pour objet 

le développement de l‟amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien. Il sollicite la ville de 

Gentilly pour le financement d‟un projet en Cisjordanie : l‟installation pérenne d'une boulangerie / pâtisserie, qui 

servira à la fabrication sur place d‟une restauration rapide saine destinée aux écoliers du Centre pour enfants 

d‟Al Khader et aux étudiants des établissements voisins du Centre.  

Le Centre pour enfants accueille des enfants souffrant d‟un handicap. Le comité AFPS de Gentilly entretient une 

coopération avec ce Centre depuis 2004, soutenant par-là les droits des enfants palestiniens et en particulier le 

droit à l‟éducation pour tous. Le comité AFPS de Gentilly a contribué à la construction de quatre salles de classe 

en 2006 et 2007, l‟installation d‟une citerne en 2009, au raccordement de la citerne en 2012 puis à la réalisation 

d‟une crèche, grâce en particulier à des subventions de la ville de Gentilly, aux côtés du Conseil départemental 

du Val-de-Marne et du Conseil régional d‟Ile-de-France.  

Dans son engagement à continuer à améliorer le quotidien des habitants d‟Al-Khader, en particulier des jeunes, 

le comité local de l‟AFPS a effectué une mission à Al-Khader en 2016 et a pu faire le constat qu‟il existe un réel 

problème de malnutrition des enfants sur place. Les parents d‟écoliers, de collégiens et d‟étudiants (200 à 300 

enfants), au-delà des 180 élèves du Centre, ne sont pas sensibilisés à l‟importance du petit déjeuner et de 

l‟alimentation des enfants pendant le temps scolaire. En 2016, une phase de test, réalisée avec succès, a permis la 

mise en place d‟un petit laboratoire, qui  a  démontré la faisabilité du projet de création d‟une restauration rapide 

et saine sur le Centre.  

Le présent projet, aujourd‟hui, consiste à transformer  de façon durable le local, qui a servi pour la phase de test, 

en petite boulangerie / pâtisserie pour la fabrication d‟une restauration destinée aux enfants du Centre, aux 

collégiens et étudiants des environs. Deux emplois auto-financés seront créés par cette activité. Le comité AFPS 

de Gentilly a sollicité la ville pour contribuer à la réalisation de ce projet durable, qui permettra d‟améliorer 

l‟alimentation des jeunes. Le montant total du projet s‟élève à 8850 euros.  

 

 Une attribution d’une aide exceptionnelle au fonds de solidarité pour l’Indonésie de Cités Unies 

France pour aider à la réhabilitation du pays suite aux tremblements de terre et au tsunami de 

septembre 2018 

L‟Indonésie est un archipel de 17 000 îles et îlots formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques 

(indo-pacifique, australienne et eurasienne), et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité 

sismique. C‟est ainsi que le vendredi 28 septembre, un séisme de magnitude 7,5 a fait trembler la ville de Palu et 

sa région, l‟île de Célèbes. Un tremblement de terre plus puissant encore que la série qui a frappé l‟île de 

Lombok, en août dernier. Des séismes, qui n‟ont eu de cesse que de secouer l‟île, puisque on a compté 797 

répliques. Le bilan matériel et humain est conséquent avec environ 65 000 maison détruites, 80 000 personnes 

déplacées et près de 2000 morts.  

Le président indonésien, Joko Widodo, a autorisé le recours à l‟aide internationale d‟urgence pour répondre au 

désastre. Suite à cette catastrophe, l‟ONU a lancé le 5 octobre un plan humanitaire de 50 millions de dollars pour 

des activités de secours immédiates. Toute la communauté internationale et de nombreuses ONG se mobilisent.  
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L‟association de collectivités territoriales, Cités Unies France (CUF), qui gère des fonds de solidarité depuis 

1998, a lancé un appel aux dons. La ville de Gentilly adhère à Cités Unies France depuis 2002. Cités Unies 

France, avec la section ASPAC (Asie Pacifique) de Cités et Gouvernements locaux unis, dont CUF est la 

branche française, et le groupe de travail prévention et management territoriales des crises, a décidé de lancer 

également un appel international aux dons.  

Ce fonds de solidarité vise à la réhabilitation de l‟Indonésie dans les zones les plus touchées, en prenant en 

compte les besoins exprimés par les partenaires et collectivités locales. L‟objectif est de parvenir à une 

reconstruction résiliente. L‟affectation des fonds et la mise en œuvre d‟actions seront définies et validées par un 

comité de pilotage composé des donateurs.  

La ville de Gentilly soutient depuis de nombreuses années des acteurs associatifs ou institutionnels en cas de 

catastrophes exceptionnelles. Elle l‟a fait en 2016 lorsque le cyclone Matthew a touché Haïti en abondant le 

fonds de solidarité créé par Cités Unis France.  

 

JEUNESSE  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

 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 :  

 

 L’organisation des séjours hiver 2019 en direction des 11-14 ans et 15-17 ans. 

 

Comme chaque année, la municipalité propose des séjours destinés aux jeunes âgés de 11 à 17 ans durant les 

mois de Février. 

En Février 2018,  30 jeunes ont pu partir en séjour Hiver. La ville a engagé pour ces séjours un budget de 

40185,40 euros. 

Cette année, la Direction Jeunesse propose 4 séjours d‟une semaine (2 séjours 11/14 et 2 séjours 15/17 ans) 

tenant compte des souhaits des jeunes et de la volonté de donner accès aux vacances aux jeunes de la ville. Le 

choix a été fait de rester sur des séjours en France cette année alors qu‟en 2018 il était proposé un séjour en Italie 

afin de permettre au maximum de jeunes de partir tout en limitant les coûts de séjours. 

 

De ce fait, il est proposé les séjours suivants : 

Destination Tranche 

d‟âge 

dates Nombre de 

places 

Coût du séjour Coût total 

Châtel Les Coccinelles 11/14 24 février au 3 

mars 2019 

 

10 places 

 

849 € 8490 € 

La Toussuire 11/14 3 au 9 mars 

2019 

10 places 1031 € 10310 € 
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La Toussuire  15/17 24 février au 3 

mars 2019 

10 places 

 

1031 € 10310 € 

Châtel Les Freinets 

 

15/17 3 au 9 mars 

2019 

10 places 

 

839,97 € 8399,70 € 

 

Soit un total de 40 places pour un budget total de 37509,70 euros. 

Budget et participation familiale des séjours hiver 2019 

Le transport étant inclus dans les tarifs, les participations familiales se calculent en fonction du Taux de 

Participation individualisé (TPI). 

Séjour 

Tarif Plein 

 

Mode de 

calcul du 

tarif 

Prix «maxi» 

70% x Tarif Plein 

Prix «mini» 

hors 

déductions 

25% x Tarif 

Plein 

minimal 

exigible 

13% x Tarif 

Plein 

Châtel Les 

Coccinelles 

849 € 
TPI x 849 € 594,30 € 212,25 € 110,37 € 

La Toussuire 1031 € TPI x 1031 

€ 
721,70 € 257,75 € 134,03 € 

La Toussuire  1031 € TPI x 1031 

€ 
721,70 € 257,75 € 134,03 € 

Châtel Les Freinets 

 

839,97 € 
TPI x 

839,97 € 
587,98€ 210 € 109,19 € 

 

Le minimum à régler ne peut pas être en deçà de 13% du tarif plein. 

VIE DES QUARTIERS  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

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

approuve  par 26 Voix Pour et 5 Abstentions :  

 

 L’avis sur le bilan de la mise en œuvre du contrat de ville du Val de Bièvre pour l'année 2017 
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Le contrat de ville du Val de Bièvre a été conclu jusqu‟en 2020, il est nécessaire de procéder à l‟évaluation 

annuelle de sa mise en œuvre, le document annexé en présente le bilan pour l‟année 2017.  

Pour rappel, le Val de Bièvre compte : 

10 quartiers prioritaires (QPV) répartis sur 6 communes (20 042 habitants représentant 10% de la population de 

ce territoire),  2 sur Gentilly : Chaperon Vert et Gabriel Péri 

18 quartiers classés en veille active en raison de leur fragilité répartis sur les 7 villes (environ 40 000 habitants), 

3 sur Gentilly : Victor Hugo, Reine Blanche et Frileuse. 

3 projets de renouvellement urbain : 

Un projet 1ère génération : le site du Chaperon Vert sur les villes d‟Arcueil Gentilly. 

Deux projets au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain (2014-2024) : 

le projet d‟intérêt national sur Villejuif L‟Haÿ-les-Roses (les quartiers Mermoz, Lebon-Hochart et Lallier) 

le projet d‟intérêt régional sur le Kremlin Bicêtre, en lien avec Gentilly (quartiers Péri Schumann Bergonié). 

Sur la base du PUCS, le contrat de ville du Val de Bièvre définit 6 priorités : 

Favoriser l‟insertion professionnelle et le développement économique 

Renforcer l‟éducation, lutter contre le décrochage scolaire, soutenir la parentalité 

Encourager le développement du lien social 

Promouvoir la santé et faciliter l‟accès aux soins 

Améliorer le cadre de vie des habitants 

Garantir la tranquillité tout en développant des actions de prévention. 

Programmation 2017 (crédits de l‟Etat Budget Opérationnel  147 (BOP)) 

 

146 projets ont été déposés sur le Val de Bièvre pour un montant demandé au titre des crédits spécifiques de la 

politique de la ville (BOP 147) de 1 001 775 euros (dont Programmes de Réussite Educative – 270 000 euros), 

représentant 18,5 % du coût total des projets. 
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Suite au comité de pilotage : 

- 129 actions retenues (dont 38 nouvelles) au titre du BOP 147 pour un montant de 698 700 euros 

NB : Suite au décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance 

(qui fait notamment état d'une annulation de crédits de 46,5 millions d'euros sur le programme « 147 - politique 

de la ville) : 

- 33 500 euros transférés du BOP 147 vers le BOP 163 (jeunesse et vie associative) 

- 32 500 euros transférés du BOP 147 vers le BOP 104 (intégration et accès la nationalité française) 

- 40 000 euros annulés sur le Programme de Réussite Educative de Villejuif (10 000 euros attribués au lieu des 

50 000 euros initialement prévus) 

On peut constater une baisse de 4% du nombre de dossiers déposés (152 projets en 2016) et une baisse de 19% 

des crédits sollicités. Cette évolution semble être due à une baisse du nombre de porteurs qui se découragent face 

à une certaine lourdeur administrative au regard des « faibles » montants perçus. Par ailleurs, certains porteurs 

n‟ont pas souhaité redéposer de dossiers car leurs actions 2016 ne sont pas terminées. Cette chute s‟explique 

également en raison du basculement de certains porteurs sur la programmation départementale du BOP 147 

gérée directement par les services déconcentrés de l‟Etat. 

En termes de dossiers acceptés et de montants perçus, 2 piliers ressortent comme en 2016 : 

- Le pilier cohésion sociale représente les 2/3 de la programmation, ce qui correspond aux demandes formulées. 

- L‟emploi et le développement économique est le second pilier le mieux financé avec 14% (+ 3% par rapport à 

2016). 

Aux crédits de l‟Etat, s‟ajoutent des dispositifs sur crédits spécifiques du conseil régional et du conseil 

départemental du Val de Marne à destination des associations au titre de la politique de la ville. Plusieurs 

associations gentilléennes ont ainsi pu en bénéficier. 

L‟EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE à l‟échelle du Val de Bièvre a aussi mis en place un Fonds d‟Initiative 

Locale (FIL) à destination de l‟ensemble des quartiers du contrat de ville (qu‟ils soient en QPV ou en veille 

active). 2 appels à projets ont eu lieu en 2017, permettant aux petites associations de proximité de mettre en 

place des actions visant à développer le lien social dans les quartiers. Il faut noter que plusieurs associations qui 

émargeaient auparavant aux dispositifs de l‟Etat ont tendance à se reporter sur le FIL du fait de la lourdeur 

administrative et la faiblesse des financements obtenus. En 2018 ce fonds a été intégré dans un nouveau 

dispositif Fonds de Soutien aux Initiatives Locales, déployés par l‟EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE à 

l‟échelle des 8 contrats de ville et non plus uniquement de celui du Val de Bièvre. 

Le conseil municipal de Gentilly prend acte du bilan présenté et constate que les moyens mis en œuvre par l‟Etat 

sont en diminution depuis plusieurs années et intègrent des actions qui étaient auparavant financées sur d‟autres 

crédits de droit commun alors même que la situation sociale des habitants, elle, se dégrade. La mobilisation du 

droit commun n‟est pas suffisamment identifiée. Les quartiers de veille ne sont pas pris en compte par l‟Etat 

alors qu‟ils sont intégrés au contrat de ville et cette non prise en compte risque d‟aggraver leur situation comme 

le montrent notamment les données de l‟observatoire de la cohésion sociale du Val de Bièvre dont les indicateurs 

(salariés précaires, familles monoparentales ; revenus composés exclusivement d‟allocations et revenu médian 

par unité de consommation) sont en grande fragilité sur l‟ensemble de ces quartiers de Gentilly. La définition des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville a abouti à la mise à l‟écart de ces quartiers et accentue leurs 

difficultés. Le conseil municipal souhaite donc un rééquilibrage des moyens qui prenne en compte les réalités 

sociales des quartiers qui, en ce qui concerne Gentilly, sont parmi les plus fragiles du territoire, que ce soit pour 
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les crédits spécifiques de l‟Etat mais aussi les crédits de droit commun y compris à l‟échelle de l‟Etablissement 

Public de Territoire. 

Le conseil municipal, au vu des chantiers qui s‟engagent autour du Grand Paris Express notamment, souhaite 

réaffirmer une orientation prioritaire autour des questions de formation, d‟insertion et d‟emploi en vue de 

permettre aux publics les plus éloignés de nos quartiers de bénéficier de cette dynamique.

 

POLITIQUE DE LA VILLE  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

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

approuve  par  26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente) :   

 L'avenant aux conventions d'abattement de TFPB pour les bailleurs en quartiers prioritaires de 

la politique de la ville, pour les années 2019 et 2020 : 

 

A – Rappel du cadre législatif : Loi de finance 2015 

Les bailleurs sociaux engageant des actions de renforcement des moyens de gestion et d‟amélioration de la 

qualité de service peuvent bénéficier d‟un abattement de 30% sur la base d‟imposition de la Taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) pour leur patrimoine situé en quartier prioritaire de la politique de la ville. La loi de 

finance de 2015 maintient cet abattement jusqu‟en 2020. 

Cependant, le cadre national d‟utilisation de cet abattement, signé le 29 avril 2015, est substantiellement modifié. 

En effet, pour pouvoir en bénéficier les organismes HLM doivent signer le contrat de ville. De plus une 

convention d‟utilisation est prévue entre les bailleurs et l‟Etat, mais aussi avec les villes et l‟EPCI porteur du 

contrat de ville. 

Par ailleurs, les bailleurs devront dorénavant démontrer que les moyens développés et financés dans le cadre de 

l‟abattement de TFPB, viennent en plus des moyens de gestion "de droit commun" développés sur l‟ensemble de 

leur patrimoine. 

 

B – Eléments concernant l‟utilisation de l‟abattement de TFPB 

L‟abattement de TFPB a permis aux bailleurs EFIDIS et OPALY de renforcer leurs actions de proximité dans les 

quartiers prioritaires. 

Ainsi, plusieurs actions visant à développer le lien social et l‟animation sociale dans le quartier ont pu être 

organisées par les deux bailleurs (rallye propreté, interventions en pieds d‟immeubles de sensibilisation aux 

économies d‟énergie, atelier réparation de vélo, théâtre d‟appartement, chantiers éducatifs…). 

Parallèlement, les bailleurs ont mis en place des actions de sur-entretien sur ces quartiers (qui correspondent à un 

entretien supplémentaire par rapport à ce qui est fait dans les autres quartiers). 

C – Prolongation de l‟abattement sur la période 2019-2020 
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L‟article 1388 bis du Code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des organismes Hlm 

bénéficient d‟un abattement de TFPB de 30% s‟ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la 

ville. Cet abattement s‟applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020. 

Les parties ont conclu une convention en date du 13 décembre 2016. Lorsqu‟une convention arrivée à échéance 

en 2018 (cas de la convention triennale concernée signée pour la période 2016-2018) fait l‟objet d‟une 

prorogation par avenant et qu‟elle est en vigueur au 1er janvier 2019, l‟abattement continue de s‟appliquer. 

Cette prorogation doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018, et une copie de l‟avenant de prorogation doit 

être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens dans le même délai. 

Il est admis que le simple renouvellement d‟une convention sans interruption et sans modification de son 

périmètre est assimilable à une prorogation et peut donc intervenir au plus tard le 31 décembre 2018 pour 

permettre le maintien de l‟application de l‟abattement au titre de 2019. 

Pour une meilleure visibilité de l‟utilisation des crédits de l‟abattement de TFPB et une meilleure coordination 

des actions, il est proposé aux bailleurs d‟instaurer des rencontres trimestrielles, ville-bailleur afin de permettre 

de réajuster  les actions si nécessaire. 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

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

approuve  par  26 Voix Pour et 5 Contre (Groupe Gentilly/Entente) :  

 Un modèle de convention de collaboration occasionnelle et de bénévolat au sein de la Maison des 

Familles. 

 

Le centre social la Maison des Familles a notamment pour objectif d‟impliquer les habitants dans son 

fonctionnement quotidien. Ceci, tout d‟abord, parce qu‟il est considéré qu‟en tant qu‟usagers, ils sont les plus à 

même d‟exprimer les besoins de la population. Ensuite, parce que leur participation à la réalisation des actions 

sur place et à l‟organisation de la structure peuvent être de véritables vecteurs d‟appropriation, de mobilisation à 

long terme et de montée en compétence. 

Il peut, par ailleurs, y avoir un besoin de solliciter la contribution de ces habitants dans la mise en œuvre de 

certaines missions et initiatives, en soutien de l‟équipe d‟agents publics en place. 

Cette implication est déjà à l‟œuvre au sein de l‟action du Centre Social la Maison des Familles. Cette 

formalisation au travers d‟une convention aurait pour intérêt d‟encadrer juridiquement cette pratique et 

également de valoriser symboliquement cette dernière pour les personnes concernées. À savoir que cette 

formalisation pourrait aussi être l‟occasion pour le bénévole de faire valoir les compétences mobilisées pour la 

réalisation de l‟action ou de la mission, par exemple auprès d‟un futur employeur. 

 

JEUNESSE  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 
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 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,  

 L’organisation d'une session de formation à la Prévention et au Secours Civiques de niveau 1 

pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

 

La municipalité propose tous les ans des sessions de formation P.S.C.1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1) aux jeunes de Gentilly. 

En 2018, 10 places sont proposées,  donc 10 jeunes pourront bénéficier de cette formation qui permet entre autre 

à certains animateurs, titulaires du BAFA, d‟être engagés sur des centres de vacances en tant qu‟assistants 

sanitaires mais aussi aux jeunes citoyens de pouvoir se rendre utiles. 

La formation P.S.C. 1. occupe une place importante dans différents corps de métiers tels que celui d‟élève 

infirmier ou encore d‟ambulancier. Elle peut être obligatoire dans des métiers qui ne sont pas liés au secteur 

médical (agent de sécurité, brevet d‟état d‟éducateur sportif). 

 De ce fait, le service municipal de la jeunesse propose la session  suivante : 

ateliers Tranche d‟âge dates Nombre de places 

P.S.C. 1 16/25ans Samedi 22 décembre 2018 10 places 

 

Dans le cadre de la convention qui la lie à la ville de Gentilly, la Protection Civile organise cette formation 

gratuitement. Une participation financière symbolique de 5€ sera toutefois demandée aux jeunes. 

 

DÉMOCRATIE LOCALE  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

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

approuve  par  26 Voix Pour et 5Abstentions (Groupe Gentilly/Entente) :  

 La Présentation des résultats de la votation citoyenne du budget participatif 2018 

 

Instauré en conseil municipal du 21 décembre 2017, le budget participatif a connu sa première édition à Gentilly 

durant l‟année 2018. 18 projets ont ainsi été présentés par des gentilléens parmi lesquels 9 ont été déclarés 

éligibles par le comité de suivi du budget participatif du 20 septembre 2018. Ils ont été soumis au vote des 

gentilléens de 16ans et plus durant le mois d‟octobre. 

 

Le résultat de cette votation (vote physique et électronique) est le suivant : 
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Projets Points vote physique Points vote internet Total Budget estimé

C : Street Workout 187 140 327 30 000 €         

I : Un nouveau parvis culturel 

(sous la médiathèque)
81 213 294

30 000 €         

B : Un espace pour tous (Reine 

Blanche)
107 153 260

30 000 €         

H : Un kiosque au parc Picasso
75 146 221

30 000 €         

A : Gentil'Livre 86 120 206 3 000 €           

G : Projet dans le jardin 

Kleynhoff
40 120 160

30 000 €         

D : Gentilly's Beauty 23 100 123 30 000 €         

E : Des bancs dans le quartier 

(Val de Bièvre)
35 51 86

20 000 €         

F : Des bancs dans le quartier 

(Plateau)
16 67 83

10 000 €         

vote physique  vote internet Total
nombre de votants 127 184 311

Résultats des votes - budget participatif 2018

 

Le comité de suivi du budget participatif réuni le 7 novembre 2018 a donc désigné les lauréats suivants en tenant 

compte des résultats des votes et de l‟enveloppe de 120 000€ : 

Projet C : Street Workout au stade Géo André 

Projet I : Un nouveau parvis culturel (sous la médiathèque) 

Projet B : Un espace pour tous (Reine Blanche) 

Projet H : Un kiosque au parc Picasso 

Le comité de suivi a aussi estimé que le projet A: Gentil'Livre pourrait probablement aussi être réalisé dans une 

logique transversale, notamment en s'intégrant autour des 4 projets ci-dessus. 

 

VIE DES QUARTIERS  

Rapporteuse : Mme Soazig   JOUBERT, Maire-Adjointe, 

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

approuve  par 26 Voix Pour et 5Abstentions  groupe Gentilly/Entente) :  

 L’accord de mise en œuvre REAAP 2018 » entre la ville et la MSA Ile de France (Mutualité 

Sociale Agricole) pour l’aide au financement du projet « Groupe d’échanges entre parents » mené 

dans le cadre des actions de la Maison des Familles. 
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Dans le cadre de ses activités, la Maison des Familles met en place un certain nombre d‟actions visant au soutien 

à la fonction parentale. C‟est dans ce contexte que la ville a sollicité le soutien de la Mutualité Sociale Agricole 

dans le cadre du dispositif Réseau d‟Ecoute d‟Appui et d‟Accompagnement aux Parents. A ce titre, la Mutualité 

Sociale Agricole octroie à la ville par accord de mise en œuvre une subvention de 1800 € pour la réalisation des 

actions suivantes : groupes de paroles de parents, ateliers parents-enfants.  

 

ENSEIGNEMENT  

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 : 

 

 Le remboursement de frais de scolarité 2018/2019 

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

écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 

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

A - Etablissements concernés : 

Ecoles maternelles et classes enfantines publiques ordinaires. 

Ecoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées. 

 

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

Seules sont concernées les dépenses de fonctionnement liées directement à la scolarité, à l‟exclusion des charges 

relatives aux activités périscolaires. 

Il est proposé pour l'année 2018/2019 de poursuivre les montants appliqués l'an dernier, revalorisés en fonction 

de l‟augmentation de l‟indice INSEE des prix à la consommation, soit  2.3 % d‟août 2017 à août 2018. 

 

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

proposé de fixer un montant annuel par enfant. 

POUR MEMOIRE 2017/2018 : 

Ecoles maternelles et élémentaires : 36,50 € 

Ecoles spécialisées                          : 63,42 € 

 

PROPOSITIONS 2018/2019 : 

Ecoles maternelles et élémentaires : 37,34 € 

Ecoles spécialisées                         : 64,88 € 
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 L’organisation des séjours de classe de neige pour l'année scolaire 2018-2019 

 

Comme chaque année, la Ville organise des séjours de classes de découverte pour les élèves gentilléens. 

Les classes de découverte sont un des axes du projet d‟orientations et d‟objectifs éducatifs de la ville. 

Le départ en classe de découverte est proposé à l‟ensemble des CM2.  

Les élèves de CM2 des écoles Lamartine, Henri Barbusse, Victor Hugo et Gustave Courbet participeront cette 

année à un séjour de classe de neige ce qui représente le départ de 188 élèves (203 en 2017-2018). 

Les séjours se dérouleront aux dates et lieux suivants : 

A Châtel (Haute-Savoie) : du 30 janvier 2019 au 08 février 2019 soit 10 jours 

 

 

A Méaudre (Isère) : du  04 février 2019 au 13 février 2019 soit 10 jours 

pour 2 classes de l‟école élémentaire Lamartine (2 CM2)  

A Châtel (Haute-Savoie) : du 11 février 2019 au 20 février 2019 soit 10 jours 

 

A Méaudre (Isère) : du  13 février 2019 au 22 février 2019 soit 10 jours 

 

La Ville de Gentilly fait appel à l'association V.V.L. pour organiser les séjours, aux conditions financières 

suivantes : le forfait de départ est calculé sur la base de 25 enfants auquel sont déduits ou ajoutés des frais 

variables (19€/jour) en fonction du nombre effectif d'enfants. 

Coût des séjours 

 

 

 

 

H. BARBUSSE 

 

 

1 CE2/CM2 21 élèves 

Frais variables 

(709X25) 

(-4X10X19) 

 

S/TOTAL 

725 € 

- 760 € 

 

16 965 € 

1 CM2 26 élèves 

Frais variables 

(709X25) 

(+1X10X19) 

 

S/TOTAL 

725 € 

+190 € 

17 915 € 

 

 

 

1 CM2 27 élèves 

Frais variables 

(705.50X25) 

(+2X10X19) 

 

17 637.50 € 

+ 380 € 

18 017.50 € 
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LAMARTINE 

 

 

S/TOTAL 

1 CM2 28 élèves 

Frais variables 

(705.50X25) 

(+3X10X19) 

 

S/TOTAL 

17 637.50 € 

+570 € 

 

18 207.50 € 

 

 

G. COURBET 

 

 

 

1 CM2 

 

 

20 élèves 

Frais variables 

(709X25) 

(-5X10X19) 

 

S/TOTAL 

17 725 € 

- 950 € 

16 775€ 

1CM2 20 élèves 

Frais variables 

(709X25) 

(-5X10X19) 

 

S/TOTAL 

17 725 € 

-950 € 

 

16 775 € 

 

 

V. HUGO 

 

1 CM1/CM2 

 

22 élèves 

Frais variables 

(705.50x25) 

(-3X10X19) 

 

S/TOTAL 

17 637.50 € 

- 570 € 

17 067.50 € 

1 CM2 

 

24 élèves 

Frais variables 

(705.50X25) 

(-1X10X19) 

 

S/TOTAL 

17 637.50 € 

- 190 € 

17 447.50 € 

 

 

TOTAL GENERAL 139 170 € 

 

Coût du transport  

 

LAMARTINE 

Méaudre (car 60 places) 

2 convoyeurs supplémentaires 

 

 

 

  

 

6 668 € 

920 € 

 

H.BARBUSSE 

Châtel 

   

5 666 € 
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V. HUGO 

Méaudre 

   

5 854€ 

 

G. COURBET 

Châtel  

 

   

5 666 € 

 

TRANSPORT 

 

TOTAL GENERAL 

 

24 774 € 

 

Indemnités enseignants 

La vacation est de 24,95 € par enseignant et par jour, ce qui nous amène à : 

LAMARTINE  24,95 x 2 x 10 = 499 € 

H.BARBUSSE   24,95 x 2 x 10 = 499 €  

V. HUGO  24,95 x 2 x 10 = 499 € 

G. COURBET    24,95 x 2 x 10 = 499 €  

 

Soit un total de  1996 € 

Participation frais de séjour animateur scolaire de la ville de Gentilly pour les écoles 

H. Barbusse : 320 € 

V. Hugo : 320 € 

 

Soit un total de : 640 € 

En conclusion les coûts de séjour par enfant sont : 

Ecole Lamartine : 841,98 

Ecole H. Barbusse : 931,95 

Ecole V. Hugo : 841,98 

Ecole G. Courbet :  931,95 

 

Participation des familles :  

Les éléments pris en compte pour définir le coût des séjours sont : 

Le coût du séjour (prestation VVL) 

Le coût du transport 

Les indemnités des enseignants 

Les animateurs scolaires de la ville de Gentilly 
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Nous proposons comme les années antérieures que le pourcentage maximum de prise en charge du coût de 

l‟activité soit de 40% pour un Taux de Participation Individualisé maximum de 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 Les travaux de sécurisation des établissements scolaires Victor Hugo et Henri Barbusse 

 L’autorisation  donnée à Madame la Maire de déposer une autorisation de travaux dans le cadre 

de la sécurisation du groupe scolaire Victor Hugo et du groupe scolaire Henri Barbusse 

  

1 – demande de travaux pour le groupe scolaire V Hugo 

La demande d‟autorisation de travaux concerne la sécurisation du groupe scolaire Victor Hugo par le 

changement complet de la clôture actuelle et pose d‟une nouvelle clôture avec une hauteur permettant d‟éviter le 

franchissement par des personnes extérieures. 

Ci –après la fiche descriptive des travaux  

Les travaux comprennent  

La dépose de l'existant et la mise en décharge publique 

La fabrication, la fourniture et pose de tous les éléments de clôture, portails et portillons 

Le tracé des trous de scellement et d'implantations des ouvrages, 

Scellement dans massif béton ou sur platine en fonction du terrain ou des supports 

Le réglage est l'ajustement des ensembles, 

Les perforations et scellements, 

La protection de tous les ouvrages exécutés risquant de subir des détériorations durant le chantier par tous 

moyens appropriés, 

Les essais physiques et mécaniques imposés par les DTU et les normes en vigueur, 

Le transport et le stockage sur le chantier, 

La pose, le réglage, le calage des serrureries, 

Le thermo laquage de tous les éléments métalliques laissés en aspect de finition, 

 

 

Châtel 

Tarif 

plein 70% 7,50% 

G. Courbet+ H. Barbusse 532,54 372,78 € 39,94 € 

    

Méaudre 

Tarif 

plein 70% 7,50% 

Lamartine + V. Hugo 481,13 336,79 € 36,08 € 



44 

L'entrepreneur du présent lot sera responsable du positionnement de ses ouvrages et notamment de tous les faux 

aplombs, faux niveaux, fausses équerres et faux alignement.  

Le tracé des ouvrages est susceptible d'être modifié en cours de travaux en fonction de la nature du terrain, des 

ouvrages rencontrés, etc. sans que l'entrepreneur puisse élever de réclamation ou prétendre à aucune indemnité. 

Descriptif : 

La clôture, les portails et portillons type Grence Atlas 200 ou équivalent seront constitués de : 

Poteaux en tube acier 60 x 60 mm, 

Panneaux fixés sur les poteaux par des raccords aveugles. 

Lisses en tube acier convexe et creux 50 x 30 x 25 mm Barreaux ronds de 26 mm traversant les lisses 

Tôle d'occultation en 15/10 rivetée sur barreaudage entre les lisses au droit de la cour de l'école maternelle 

Le haut des poteaux seront recouverts de bouchons en aluminium  

Poteaux à sceller ou sur platine, 

Le vide entre chaque barreau ne devra pas excéder 110 mm 

Serrure Locinox ou équivalent avec cylindre européen, jeux de 3 clefs (organigramme fourni par la maitrise 

d'ouvrage) 

La finition thermo laquée, couleur RAL standard VERT 6005 

La hauteur de la clôture devra être de 2,00 m, prendre en compte la présence d'un muret de soutènement en 

façade de l'école élémentaire. 

Les portails, scellés dans massifs béton, seront au nombre de : 

Réf Descriptif  

6-21 Portails à 2 vantaux égaux de 3,50 m de passage et 2,00 m de hauteur, avec gonds orthogonaux pour ouverture à 180 0.  

Serrure Locinox ou équivalent, canon européen, 3 clefs fournies 

3 

6-22 Portail à 2 vantaux égaux de 3,00 m de passage et 2,00 m de hauteur, avec gonds orthogonaux pour ouverture à 180 0.  

Serrure Locinox ou équivalent, canon européen, 3 clefs fournies 

1 

6-23 Portail à 2 vantaux égaux de 2,00 m de passage et 2,00 m de hauteur, avec gonds orthogonaux pour ouverture à 180 0.  

Serrure Locinox ou équivalent, canon européen, 3 clefs fournies 

1 

6-24 

Portail à 2 vantaux inégaux de 4,00 m de passage (3m + I m) et 2,00 m de hauteur, avec gonds orthogonaux pour 

ouverture à 180 0.  

Serrure Locinox ou équivalent, canon européen, 3 clefs fournies 

1 

6-25 Portillons à I vantail de 1,00 m de passage et 2,00 m de hauteur, avec gonds orthogonaux pour ouverture à 180 0. Serrure 

Locinox ou équivalent, canon européen, 3 clefs fournies 

3 

 

2 – demande de travaux pour le groupe scolaire Henri Barbusse 

La demande d‟autorisation de travaux concerne la sécurisation du groupe scolaire Henri Barbusse par le 

changement des portes permettant d‟éviter le franchissement par des personnes extérieures. 

3 – dépenses d‟investissement pris en compte pour la subvention FIPD 
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DEPENSES D‟INVESTISSEMENT 

23 – IMMOBILISATION EN COURS MONTANT HT 

GROUPE SCOLAIRE V. HUGO 

Ecole Elémentaire 

Achat de prestations :  

Fournitures et pose de matériel 

 

 

Contrôle d‟accès Vidéo 7050.00 € 

Remplacement des 

bâtis de porte 

28 966.40 € 

GROUPE SCOLAIRE V. HUGO 

Ecole Maternelles 

Achat de prestations :  

Fournitures et pose de matériel 

 

Contrôle d‟accès Vidéo 6435.00 € 

Remplacement des 

bâtis de porte 

19 075.00 € 

Fourniture et mise en place de barrière tournante et d‟une borne  3783.60. € 

GROUPE SCOLAIRE V. HUGO 

ACHAT DE PRESTATIONS : FOURNITURES ET POSE DE 

MATERIEL 

DEPOSE CLOTURE 

EXISTANTE, 

FOURNITURE, 

FABRICATION ET 

POSE DE CLOTURE, 

PORTAILS, 

VENTAUX ET 

PORTILLONS 

 

 

 

 

 

117 028.00 € 

Sous Total  182 338€ 

GROUPE SCOLAIRE H. BARBUSSE 

Aile coté réfectoire 

Achat de prestations :  

Fournitures et pose de matériel 

 

 

Contrôle d‟accès Vidéo 12 210.00 € 

Remplacement des 

bâtis de porte- Création 

d‟un SAS 

41 280.00 € 

GROUPE SCOLAIRE H. BARBUSSE 

Aile coté Direction 

Achat de prestations :  

Contrôle d‟accès Vidéo  10 440.00 € 

Remplacement des 

bâtis de porte- Création 

d‟un SAS 

 34 860. 00 € 



46 

Fournitures et pose de matériel 

 

Sous Total  98790 € 

TOTAL HT 281 128 

 

4 – Financement des travaux de sécurisation des groupes scolaires V Hugo et H Barbusse 

La commune de Gentilly a sollicité au titre de l‟année 2018, un financement auprès du Fonds Interministériel de 

Prévention de la délinquance en vue de procéder aux travaux susvisés. 

Par courrier en date du 28 octobre les services de l‟Etat informe que la commune va percevoir une subvention à 

hauteur de 56 816 € correspondant à 20,21% du montant hors taxes des dépenses éligibles. (Annexe jointe à 

l‟arrêté n°2018/3537) 

 

Tableau d‟exécution comptable 

 2018 dépenses 2019 recettes 2019 dépenses 2020 recettes 

Travaux sécurisation 

groupe scolaire V 

Hugo  

 Montant 

prévisionnel des 

travaux  

182 338 HT  

inscrit BP  

150 000 

20% soit 11 363,20 au 

démarrage des 

travaux soit au plus 

tard 6 mois après 

notification soit  avril 

2019 

  

Travaux sécurisation 

groupe H Barbusse 

  98 790 à inscrire au 

BP 2019 ? 

80%  soit 45 452,80 dès 

transmission de 

l‟attestation 

d‟achèvement des 

travaux et d‟un compte 

rendu d‟exécution des 

dépenses 
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ENFANCE  

Rapporteur : M. Pascal  BRAND, Maire-Adjoint, 

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

approuve par 30 Voix Pour, 1 élu ne prend pas part au vote (M. Pascal BRAND) : 

 La convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne 

dans le cadre de l'attribution des Fonds Publics et Territoires Enfance-Jeunesse. Convention 

n°201800319: Renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap au sein des accueils de 

loisirs maternels et élémentaires 

 

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 2018 à 2022. 

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  et notamment le projet de la collectivité qui vise au renforcement du personnel d‟accueil au bénéfice 

d‟enfants porteurs d‟un handicap ou  la formation pour l‟ensemble des équipements municipaux. Celui-ci a fait 

l‟objet d‟un avis favorable de la commission d‟action sociale de la commission d‟action sociale de la CAF du 

Val de Marne en date du 17 octobre 2018 dans le cadre des aides allouées au titre des fonds publics et territoires. 

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 

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 2015-2018) et dans le 

PEDT en cours de renouvellement, confirment cette volonté « d‟offrir à chaque enfant un parcours éducatif 

global d‟apprentissage et de développement, facteur de réussite scolaire et éducative » 
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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 avec 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 comptabilisés dans les quotas d‟encadrement 

Des quotas d‟encadrement (rapports effectifs d‟enfants/effectifs d‟adultes) bien inférieurs 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. 

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, 22 enfants accueillis en 2017 (5 en 

accueils de loisirs maternels et 17 en accueils de loisirs élémentaires). 58 enfants accueillis en accueils de loisirs 

bénéficient d‟un Projet d‟accueil Individualisé, ceux-ci relèvent davantage de problématiques de santé 

nécessitant une attention particulière. 

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 2017, et qui 

décrit les moyens déployés en 2018, la Caisse d‟allocations familiales du Val de Marne a proposé de verser une 

aide de 20 000 € au titre de l‟année 2018. Celle-ci peut faire l‟objet d‟une demande d‟acompte de 60%. 

Il s‟agit d‟une deuxième aide ponctuelle qui vient s‟ajouter à celle de 2016 et 2017,  au regard des enveloppes 

disponibles. Celle-ci n‟a pas vocation à être pérennisée mais 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 2019 au regard des futurs fonds 

publics et Territoires. 
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AFFAIRES SPORTIVES  

Rapporteur :  M. David   ALLAIS, 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 à la convention d'aide à l'investissement du Conseil Départemental du Val de Marne 

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

quartier Victor Hugo 

Pour rappel,  

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

ont travaillé un projet en concertation avec le collectif  jeune et ont proposé d‟installer une structure de 

 Workout -Crossfit à proximité du City Stade.  

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

conditionnement physique. Il se pratique généralement au poids du corps, à même le sol ou bien le plus souvent 

sur des barres de tractions. Ainsi un entrainement peut être constitué de pompes, de tractions, de DIPS de squats, 

de pompes en équilibre etc… Lieu de rencontre et de lien social intergénérationnel tout autant qu‟un équipement 

sportif, la pratique de ce sport favorise l‟échange et le développement du lien social. Car le « street workout » 

s‟adresse à un public très large (débutants, confirmés, experts, jeunes, adultes, séniors, femmes, hommes…) hors 

association. 

Plan d‟action : 

Etape 1 : Septembre/Octobre 2017  

Installation de 2 barres de traction 

Un appareil abdos 

Des barres parallèles pour DIPS 

 

Etape 2 : Budget 2018 

Prévision d‟une évolution de la structure avec l‟acquisition de modules plus importants  

Choix de la structure avec les utilisateurs en associant d‟autres services municipaux 

Aménagement du  Sol pour un accès PMR/Sport Handicap sécurisé 

Organisation d‟un événement « workout » 

 

Etape 3 : Budget 2019 

Bilan des 2 premières étapes 

Etude relative à l‟extension du site pour d‟autres modules d‟installation dans d‟autres quartiers de la ville 

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

Un premier module a été installé en septembre 2017 afin d‟expérimenter la pratique sur site et de mettre en 

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

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

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

La commission permanente du 20 novembre 2017 a émis un avis favorable et s‟est engagée à verser une aide 

correspondant à 50% du montant des dépenses. 

Plan de financement 



50 

 Montants Date d‟acquisition envisagée Versement effectué 

1ere étape 4200.00  € HT  2017  

2eme étape 35 000.00 € HT 2018  

Total         39 200.00  € HT  

Subvention notifiée par le  

Conseil Départemental dans 

le cadre du soutien aux 

équipements de proximité 

dans les quartiers 

 

 50% du montant de 

dépenses 

prévisionnelles 

 11 700 €  (acompte 

versé suite à la 

réalisation de la 

première tranche) 

 

 

 

Après un bilan réalisé avec le collectif jeune et en fonction des moyens dont la ville disposera fin 2018, une 

étude relative à l‟extension du projet au sein d‟autres quartiers de la ville et la mise en place d‟un éclairage 

présentiel favorisant les économies d‟énergie seront alors envisagées. 

Les termes de la convention afférente approuvée en séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, 

prévoient la réalisation des travaux à compter de la date de notification, soit le 24 novembre 2017 avec la prise 

en compte de la première tranche réalisée en septembre 2017 et ce jusqu‟au 30 décembre 2018.  

Les conditions de versement de l‟aide départementale doivent s‟effectuer selon les modalités suivantes: 

Une avance représentant 50% du montant de la subvention sur présentation du devis et de l‟ordre de service de 

démarrage des travaux 

Le versement du solde est subordonné à la production de la facture acquittée ou du décompte général définitif 

signé par le Trésorier Payeur ainsi que d‟une déclaration d‟achèvement de travaux signée du Maire. 

Un premier versement d‟un montant de 11 700 € a été notifié et versé en 2017 suite à la première phase de 

travaux. 

Cependant, des retards conséquents dans la réalisation de ce projet ont compromis l‟achèvement des travaux 

dans les délais stipulés dans les termes de la convention. Aussi, eu égard au nombre de projets pilotés par la 

collectivité, et par conséquent à la charge qui incombe aux agents disponibles pour instruire les marchés, 

l‟annonce relative à la seconde phase du projet « workout » vient  d‟être diffusée tout récemment, pour une 

attribution prévue courant décembre 2018. En cas d‟attribution immédiate, les travaux pourront démarrer à la 

suite soit fin décembre 2018. 

Aussi, et par sécurité notamment dans le cas où il serait nécessaire de relancer le marché, en cas de non réponse 

dans les délais escomptés, la ville souhaite solliciter un délai de prorogation d‟un an permettant d‟assurer 

l‟ensemble de l‟opération : de la mise en concurrence à la clôture de l‟opération (Déclaration de fin de chantier, 

paiement et attestation dûment signés par le Trésorier Payeur) 

Le projet d‟avenant prévoit un délai d‟un an pour sécuriser l‟ensemble de la procédure. Celui-ci sera soumis pour 

approbation en séance de commission permanente du Conseil Départemental, le 17 décembre 2018.  
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DIRECTION DE LA SANTE/PREVENTION 

 

Rapporteuse : Mme Nadine  HERRATI, Maire-Adjointe, 

 

 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 : 

 

 Des Conventions d’Objectifs et de Moyens de l’année 2018 établies avec l’Agence Régionale de 

Santé Île-de-France (ARS-IdF) et avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale d’ile de France concernant les actions inscrites dans le cadre du dispositif 

Prescri’Forme à travers le Programme de Réadaptation à l’Activité Physique (RAP) mené par le 

service prévention et promotion de la santé de la direction de la santé. 

 

Ce programme tremplin a pour objectif de permettre aux participants de reprendre une activité physique 

autonome ou par le biais d‟une association sportive locale. 

Inscrits dans le programme à la demande de leurs médecins traitants, et après avis d‟un cardiologue, les 

participants bénéficient tout d‟abord d‟un bilan initial diététique et sportif à l‟issue duquel un programme, un 

suivi et des objectifs personnalisés sont proposés à chacun. 

Les participants se rendent ensuite 2 à 3 fois par semaine dans la salle de sport du service prévention 

(équipement municipal réservé sur certains créneaux hebdomadaires, en soirée et le samedi matin, pour notre 

service) où ils suivent leur programme personnalisé de développement de leurs capacités aérobies, 

d‟assouplissement et de renforcement musculaire encadré par le kinésithérapeute.  

En parallèle, les personnes sont suivies individuellement par la diététicienne du service. 

Au terme de quelques mois (3 à 6 mois et au maximum 12 mois), un bilan intermédiaire, puis de sortie est réalisé 

quand les personnes sont capables de reprendre une activité physique autonome. Tous les bilans sont adressés au 

médecin traitant des participants afin qu‟il suive les progrès de son patient. Un partenariat avec le service des 

sports et les associations sportives de la ville permet à chacun de trouver, à la sortie du programme, une activité 

physique adaptée à ses goûts, capacités et objectifs. 

 

Les pathologies présentées par les patients inscrits dans ce programme sont nombreuses et souvent intriquées : 

surpoids, obésité, diabète, douleurs ostéo-articulaires, hypertension, séquelles de cancer, autisme... 
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Description du Programme RAP (Réadaptation à l‟Activité Physique) 

a- Le dossier remis aux nouveaux  

participants du RAP : 

b- Tous les 6 mois, un bilan 

intermédiaire est réalisé 

pour les patients (maintien 

ou sortie) : 

c- Eléments 

organisationnels et de suivi 

de la mise en œuvre : 

d- Réseau(x) de santé 

en lien avec les 

associations sportives 

locales : 

L‟avis du cardiologue  

L‟Avis du Médecin Généraliste 

Le Règlement intérieur de la salle 

de sport Lamartine 

La charte de participation au 

programme RAP 

La lettre de présentation du 

programme RAP  

Le semainier alimentaire 

Les participants retirent ce 

dossier auprès du service 

prévention à leur arrivée 

Les numéros de téléphone des 

patients seront envoyés au kiné et 

à la Diététicienne-Nutritionniste, 

si suivi diététique, une fois les 

certificats médicaux retournés au 

service 

Quand un patient sort du 

programme : 

 

Un courrier et un bilan de 

sortie seront envoyés au 

médecin traitant 

Une lettre de sortie sera 

envoyée au patient  

Le patient se verra alors 

orienter vers une association 

sportive locale 

Un bilan d‟entrée complet 

Une synthèse du bilan 

d‟entrée 

Tableau de présence et de 

suivi des patients 

Un bilan intermédiaire 

Un bilan de sortie 

Une lettre de sortie destinée 

au patient 

Une lettre de sortie destinée 

au médecin 

Durée : 12 mois maximum 

(à 3 ou 6 mois un bilan 

intermédiaire) 

Evaluation kiné + 

diététicienne 

 

Centre Prescri‟Forme 

du Centre Hospitalier 

Intercommunal de 

Villeneuve-Saint-

Georges 

Groupement 

d‟employeur 

Profession Sport 

Loisir 

USG : Union Sportive 

de Gentilly 

L'association Oxygène 

 

 

 

La présente certification concerne les programmes passerelles répondant aux critères précédemment cités. 

Les collectivités territoriales en CLS et/ou IDH2 bas et/ou QPV, ayant une expérience d‟au moins 2 ans 

d‟accompagnement de leurs habitants à la promotion de l‟activité physique et de l‟activité physique adaptée à la 

santé (type « sport sur ordonnance ») et financées par l‟ARS peuvent prétendre à la certification d‟un programme 

passerelle « Prescri‟Forme » en direction des publics vivant avec une ALD et/ou une HTA et/ou une obésité sous 

condition de satisfaction aux exigences légales en vigueur : conditions de diplôme d‟encadrement, de sécurité du 

pratiquant, et de respect des spécificités du dispositif Prescri‟Forme. 

Les objectifs : 

Redonner goût à la pratique d‟activité physique  

Favoriser le goût à une pratique régulière 

Donner les clefs pour une pratique en sécurité 
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conditions d‟accès : 

 

Prescription médicale  

Certificat médical 

 

Dans le cadre du dispositif Prescri‟Forme, la Commune sollicite l‟obtention de subventions d‟une part auprès de 

l‟Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) et, d‟autre part, auprès de la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion  Sociale d‟ile de France.  

Le montant maximal pour 2018 attribué par l‟Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) est 

 de 10 000  €. 

Le montant maximal pour 2018 attribué par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion  

Sociale d‟ile de France est de 10 000  €. 

 

 

 L’autorisation de demander une subvention à L’Agence Régionale de la Santé IDF et de déposer 

une Autorisation de travaux dans le cadre de travaux au sein du service kinésithérapie du CMS 

en vue d’y implanter le service laboratoire  

 L’autorisation donnée à Madame la  Madame d’ effectuer toutes les démarches administratives 

en vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux et, notamment, le 

dépôt d’une ATERP pour  le Centre Municipal de Santé ; 

 L’autorisation donnée à  Madame la Maire de lancer toute procédure de consultation pour 

effectuer les travaux et à signer les marchés afférents dans la limite de 50 000 € TTC. 

 

Dans le cadre de la modernisation de son activité, le CMS souhaite réorganiser son activité laboratoire, améliorer 

les conditions de travail, d‟accueil, la confidentialité ainsi que le circuit patient. 

C‟est pourquoi, en étroite concertation avec les équipes et les services techniques, le projet d‟implantation de 

l‟activité laboratoire au sein des murs  du service kinésithérapie du CMS  a été acté. 

Dans l‟attente de la finalisation du projet, du dépôt de l‟autorisation de travaux pour cet ERP et le lancement des 

procédures de consultation, la ville souhaite solliciter l‟ ARS Ile-de-France (ARSIF)   qui peut  participer au 

financement de dépenses d‟investissement pour des opérations de création d‟un Centre de Santé ou d‟une 

antenne  ou de restructuration (rénovation-mise aux normes et/ou extension) , dans le cadre du Fonds 

d‟Intervention Régional (FIR), qu‟il s‟agisse d‟une création ou d‟un centre de santé existant. 

Ce dispositif d‟aide à l‟investissement s‟inscrit dans le cadre du plan national d‟accès aux soins qui souhaite 

soutenir les centres de santé et a pour objectif de participer aux dépenses d‟investissement relatives à la création, 

l‟extension et la restructuration des centres de santé. 

Le soutien porte sur l‟investissement immobilier susceptible d‟améliorer l‟organisation et la pérennisation des 

centres de santé existants et à favoriser la création d‟antennes, l‟ouverture et le développement de nouveaux 

centres de santé médicaux ou polyvalents en médecine de premier recours. 

L‟ARS ne soumet pas cette aide à un appel à projets, les candidatures peuvent se faire tout au long de l‟année, 

mais cette aide se fait sous conditions : 
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Conditions de financement :  

Au-delà des critères de recevabilité et de priorisation, le montant alloué pour l‟aide à l‟investissement immobilier 

pour la rénovation et/ou l‟extension est plafonné à 40 % du coût total des investissements éligibles à l‟appel à 

projet, dans la limite de 200 000 euros.  

En supplément, l‟audit concernant les travaux d‟accessibilité sera quant à lui pris en charge à 100 %. Pour les 

projets qui s‟inscrivent en zone d‟action complémentaire (ZAC) ou en zone d‟intervention prioritaire (ZIP) et / 

ou en quartier politique de la ville (QPV), le plafond est porté à 250 000 euros.    

Les critères de recevabilité obligatoires sont remplis :  

-une offre pluri professionnelle, à prédominance médicale,    

-une organisation autour de la médecine générale comme pivot,  assurant des soins non programmés notamment 

de médecine générale, assurant les principales missions médicales (soins, continuité des soins, parcours de soins, 

activités de prévention et de dépistage organisées), 

-avoir une adéquation entre l‟activité du centre et son projet de santé,  

-être adhérent à l‟accord national des centres de santé.  

Une fois la candidature jugée recevable, une priorisation pourra être faite : favoriser les centres qui présenteront 

les critères suivants :  

 

  (c‟est déjà le cas) 

 

C‟est dans ce cadre, que  la  ville de Gentilly  souhaite déposer un dossier de demande de subvention  pour son  

projet de  restructuration des activités kinésithérapie et laboratoire au sein du CMS. 

 

ASSURANCES  

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’autorisation donnée à Madame la Maire de lancer la procédure et signer les marchés d’assurance 

Dommages aux Biens, Véhicules à moteur, responsabilité civile et risques annexes et responsabilité 

civile médicale passés selon la procédure formalisée. 2019-2022 

Les précédents marchés d'assurance Dommages aux Biens, véhicules à moteur, responsabilité civile et risques 

annexes et responsabilité civile médicale arrivant à échéance fin décembre 2018, une procédure de mise en 

concurrence est mise en œuvre sous la forme d'un marché formalisé.  

L‟assurance Dommages aux biens, véhicules à moteur, responsabilité civile et risques annexes et responsabilité 

civile médicale ayant le même objet, assurer la ville, c‟est un marché à lots au sens de l‟Ordonnance de 2015 et 

du Décret de 2016 qui doit être lancé. 

Il est proposé que les différents marchés soient conclus pour une durée d‟un an renouvelable trois fois maximum 

par tacite reconduction, chaque contrat ne pouvant excéder 4 ans. De ce fait, et compte tenu des seuils en 

vigueur, la mise en concurrence doit prendre la forme d‟un marché formalisé. ( estimatif total annuel 118.500€ 

soit 474.000€ sur 4 ans). 
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Il est proposé que le marché se décompose de la manière suivante : 

Pour le lot 1, 93 véhicules (véhicules légers, cars, deux roues, etc.) sont à assurer (voir liste détaillée en annexe). 

Pour le lot 2, 72 325,15 m2 sont à assurer sous différents statut : la commune propriétaire (occupant ou non 

occupant) ou locataire (occupant ou non occupant). (cf. la liste en annexe).  

Pour le lot 3, la cotisation en ce qui concerne la responsabilité civile, est calculée sur le montant des salaires 

bruts versés en 2017 de 14 732 603,30 €. 

Pour le lot 4, les données transmises aux candidats sont le montant annuel de la dernière masse salariale connue 

1 302 668,32 €  

Délais d‟exécution imposés pour la prise en charge d‟un sinistre, peu importe l‟assurance concernée : 

2 jours maximum pour la prise en compte du sinistre par la compagnie 

5 jours maximum pour le passage de l‟expert pour les sinistres de grande ampleur 

Définition de la garantie retenue et indiquée à l‟article 3 du CCAP : 

La garantie s‟applique aux réclamations formulées au service gestionnaire de l'assurance responsabilité civile de 

la Ville de Gentilly ou à l‟Assureur pendant la période de validité du présent contrat. 

La garantie s‟applique également pour les réclamations formulées après la cession de la garantie dès lors qu‟elles 

se rattachent au même fait générateur ayant déjà donné lieu à une première réclamation avant cette date. 

La garantie s‟exerce quelles que soient les dates auxquelles sont formulées les réclamations et à concurrence des 

montants de garantie disponibles pour l‟année d‟assurance concernée. 

En cas de résiliation (sauf pour non-paiement de prime) ou d‟expiration du contrat, la garantie reste acquise à la 

Ville pour les réclamations formulées à la Ville de Gentilly ou à l‟Assureur et imputables à des faits ou 

évènements survenus antérieurement à la date de résiliation ou d‟expiration pour autant que ces faits ou 

évènements soient portés à la connaissance de l‟Assureur dans un délai maximum de 60 jours après la date de 

résiliation ou d‟expiration. 

La garantie s‟exerce à concurrence des montants de garantie restant disponibles pour l‟année d‟assurance 

concernée. 

Il est précisé que cette garantie n‟interviendra qu‟en excédent ou à défaut des garanties qui pourraient être 

accordées dans le cadre de contrats souscrits postérieurement. 

Les montants de garanties exprimés forment la limite des engagements de l‟Assureur quel que soit le nombre 

d‟Assurés. 

Lot(s) Désignation Estimatif annuel 

lot n°1 Assurance flotte automobile et des risques annexes 32.000€ 

lot n°2 Assurance des dommages aux biens et risques annexes 71.000€ 

lot n°3 Assurance responsabilité civile et risques annexes 10.500€ 

lot n°4 Assurance responsabilité civile médicale 5.000€ 
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L‟Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l‟Assuré peut encourir par application 

des Articles 1382 à 1386 du Code Civil ou des règles du Droit Administratif résultant d‟erreurs de fait ou de 

droit, omissions ou négligences commises dans l‟exercice des compétences transférées par les Lois 83-8 du 7 

janvier 1983 et 83-663 du 2 juillet 1983 et les textes pris pour leur application. 

La garantie s‟exerce à l‟égard de toutes réclamations se rapportant à des erreurs de fait ou de droit, omissions ou 

négligences, qui engagent la Responsabilité de l‟Assuré et qui ont été commises : 

soit pendant la période de validité de la présente police ; 

soit antérieurement à cette période, mais à condition que  l‟Assuré n‟en ait pas eu connaissance avant la 

souscription de la présente police, la charge de la preuve de cette connaissance incombant à l‟Assureur. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

 Les affaires suivantes sont approuvées à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 L’avenant n°3 à la convention du programme départemental de prévention Bucco-Dentaire, entre le 

Département du Val-de-Marne et la Ville de Gentilly, relative à la mise en place d’actions locales de 

prévention bucco-dentaire 

 

Le 14 novembre 2013, le Conseil Municipal validait la participation de la ville de Gentilly au programme 

départemental de prévention bucco-dentaire, aux résultats avalisés par différentes enquêtes épidémiologiques et 

qualitatives. 

Ces enquêtes mettaient en évidence la grande efficacité de ce travail commun qui a réduit de manière 

significative la prévalence carieuse des enfants à l‟âge de 6 ans. 

Une convention annuelle a fixé l‟engagement de la ville de Gentilly  et du Département dans le cadre d‟un 

programme 2011-2018, pour lequel la Ville de Gentilly emploie un chirurgien-dentiste qui intervient dans les 

classes de Grandes Sections de Maternelle, de CP et de CM1. 

Le programme de prévention bucco-dentaire sera retravaillé pour la rentrée 2019, notamment afin de présenter 

de nouveaux axes et de renforcer le volet dépistage.  

Les actions menées dans ces différentes classes sont les suivantes : 

Dans les écoles maternelles : Incitation au brossage pour les enfants de Grande section de maternelle (GS), 

séances d‟éducation pour la santé dans les établissements où le taux de caries est supérieur à la moyenne 

départementale et/ou en ZEP. Dans le cadre scolaire, il sera proposé au plan local la formation des équipes 

éducatives des écoles maternelles (ATSEM…) 

Dans les écoles élémentaires : Animation, éducation pour la santé, avec incitation à l‟utilisation de l‟Examen 

Bucco-Dentaire (E.B.D.) de 6 et 9 ans. 

 

La Commune de Gentilly s‟engage : 
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A contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire, 

A élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l‟objet d‟un avenant annuel définissant 

notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat ainsi que le rôle des différents partenaires qui 

sera annexé à la présente convention, 

A présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l‟année écoulée et les perspectives pour 

l‟année suivante. 

Le Département s‟engage : 

 A Apporter son appui à la Ville, en matière de Santé Publique bucco-dentaire,  pour faciliter la mise en place du 

nouveau programme et  pour soutenir, accompagner le chirurgien-dentiste coordinateur local (conseil, 

orientation, soutien logistique…). 

A verser une subvention de 60€, par classe de niveau retenue dans le programme départemental, pour permettre 

l‟intervention de la ville et du référent local chargé de l‟animation du programme de prévention bucco-dentaire 

en milieu scolaire.  

À Gentilly, ces classes référencées sont les classes de CP et CM1. 

La convention a été conclue pour une durée d‟un an à compter de la date de signature par les parties. Elle est 

renouvelable d‟année en année par tacite reconduction jusqu‟en 2018.  

Ce programme arrivant à échéance fin 2018, le présent avenant propose de le reconduire jusqu‟en juillet 2019, ce 

qui permettra d‟accompagner les actions durant l‟année scolaire 2018-2019 et de réactualiser le coût des 

fournitures de  matériels pédagogique et de prévention  pour chaque enfant bénéficiant d‟une animation : duo 

hygiène au prix unitaire de 1,51 € TTC pour les enfants en grande section de maternelle, une brosse à dents au 

prix unitaire de 0,48 € TTC pour les enfants scolarisés en primaire. Ces coûts unitaires sont donnés à titre 

indicatif. 

 

 Le  remboursement de frais : 

Dans le cadre de la sortie en date du 29/08/2018 au centre socio-éducatif d‟Excideuil, le chauffeur, M. Victor 

VINCENT, n‟a pas été en capacité d‟effectuer le ravitaillement du car en carburant avec la carte de paiement 

gasoil appartenant à la commune. Pour éviter de se retrouver en panne de carburant, celui-ci a pris l‟initiative de 

payer le ravitaillement avec sa carte bancaire personnelle pour un montant de 246,99€. 

 

 La Modification des statuts de la Mission Locale INNOVAM 

 

Dans le cadre de l‟entente intercommunale pour le développement Economique et de l‟Emploi regroupant les 

communes d‟ARCUEIL, CACHAN, GENTILLY, LE KREMLIN BICETRE ET VILLEJUIF, a été convenue la 

création en janvier 1997 d‟une association conformément aux dispositions de la loi de juillet 1901. Cette 

association prend en 2008 le titre de Mission Locale INNOVAM « Intercommunale du Nord-Ouest Val de 

Marne ».  
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Créée dans le cadre fixé par la loi N° 89-905 du 19 décembre 1989 concernant les dispositions relatives à 

l‟insertion professionnelle et sociale des jeunes, cette association a pour objet : 

d‟aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l‟ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et 

sociale en assurant des fonctions d‟accueil, d‟information, d‟orientation et d‟accompagnement, 

de favoriser la concertation entre les différents partenaires en vue de compléter ou de renforcer les actions 

conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières, et contribuer à 

l‟élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d‟une politique locale concertée d‟insertion 

professionnelle et sociale des jeunes, 

d‟agir auprès des établissements scolaires, des organismes de formation et des entreprises du territoire pour 

établir un processus d‟accompagnement et de qualification des jeunes ayant pour but l‟emploi stable, 

de mettre en place des actions qui favorisent l‟insertion par l‟économique des jeunes en cohérence avec les 

politiques publiques locales mises en œuvre par l‟Etablissement Public Territorial avec l‟Agence 

Intercommunale de Développement Economique. 

L‟association est habilitée à intervenir sur les communes d‟ARCUEIL, CACHAN, GENTILLY, LE KREMLIN 

BICETRE ET VILLEJUIF. 

La création en janvier 2016 de l‟Etablissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre qui rassemble 

24 communes dont Arcueil, Cachan, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre et Villejuif vient modifier le paysage 

institutionnel qui encadre cette association. En effet, la délibération n°2018-02-12-914 du Conseil territorial du 

13 février 2018 portant sur la compétence développement économique du territoire incluant l‟emploi, l‟insertion 

professionnelle et la formation, implique une modification des relations entre les villes et la Mission Locale 

INNOVAM.  

Ainsi, l‟EPT Grand Orly Seine Bièvre prend la suite de l‟engagement des villes dans le soutien à la Mission 

Locale dans la continuité des politiques publiques locales développées en la matière. Ce soutien prendra la forme 

d‟une subvention annuelle, dont le montant fera l‟objet chaque année d‟une délibération du Conseil territorial. 

Pour l‟année 2018, l‟Établissement Public Territorial s‟engage à soutenir le fonctionnement de la Mission Locale 

INNOVAM à hauteur de 321 750 €, correspondant à la somme des subventions directes de fonctionnement des 

cinq villes couvertes.  

Par ailleurs, l‟EPT Grand-Orly Seine Bièvre cofinance des projets spécifiques développés par la Mission Locale 

dans le cadre du contrat de ville. 

L„Etablissement Public Territorial sera aussi associé à la gouvernance de la Mission Locale comme mentionné 

dans les statuts de la structure. 

 Une convention de mise à disposition gratuite et temporaire des équipements municipaux avec les 

Associations suivantes : « cirque des rêves » et « Umanah ».  

  

Afin de soutenir et favoriser le développement des activités associatives, la commune de Gentilly met des 

équipements municipaux à la disposition des associations suivantes : 

• CIRQUE DE REVES  

Association proposant aux habitants de découvrir et se perfectionner dans les activités d‟art du cirque 

• UMANAH 
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Association de solidarité qui souhaite utiliser l‟activité sportive comme outil pour entrer en contact avec les 

jeunes des quartiers de la ZAC LENINE et du chaperon vert. 

Pour cela, l‟association va proposer des interventions sur le gymnase Carmen LEROUX. L‟objectif à terme est 

d‟amener les jeunes à participer aux maraudes organisées par l‟association. 

Un travail de suivi sera effectué par les directions de la jeunesse, de la vie des quartiers et des sports. 

Ces mises à disposition sont consenties jusqu‟au 30 juin 2020 à titre gracieux. Les créneaux d‟utilisation seront 

redéfinis annuellement et confirmés par écrit avant chaque début de saison. Pour favoriser la gestion et la 

cohérence administrative, il est proposé d‟établir une convention mise à disposition unique pour tous les 

bénéficiaires. 

 

 Une convention avec l’Education Nationale concernant les activités sportives scolaires année 2018 

2019. 

 

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

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

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

partenarial avec l‟Education Nationale en direction des classes de CE2 et Grandes Sections maternelles. 

 

 

 

 Les tarifs des locations des installations sportives de la ville de Gentilly au 1er Janvier 2019. 

 

 

Comme chaque année, il convient de réviser les tarifs de location des installations sportives municipales. Il est 

proposé d'appliquer une augmentation de 2%. Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver cette révision 

tarifaire. 
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LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE DE GENTILLY 2019 

 COMITES D'ENTREPRISES DE GENTILLY 
COMITES D'ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES 

LIEUX DIVERS Proposition de Tarification 2019 

Gymnase Maurice Baquet     

Salle principale 63.75 €/heure 91.80€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1632 €  

Dojo 21.75 €/heure 27.85€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 408 €  

   

Gymnase Marcel Cerdan     

Salle principale 90.90€/heure 118.25 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1734 €  

Dojo 72.50 €/heure 94.55€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 867 €  

Salle de boxe 43.75€/heure 57.30€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 408 €  

Extérieurs du complexe  47.50 €/heure 65.45 €/heure 

   

Gymnase Carmen Le Roux   

Salle principale 92.70 €/heure 124.85 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1836€  

Dojo 52 €/heure 72.90 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 867€  

Salle annexe 41.60 €/heure 62.40 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 306 €  

Stade Géo André     

 

Match     

De jour 62.50 €/match 98.30 €/match 

De nuit 103 €/match 147.10€/match 
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 Le tarif de vente des concessions dans le cimetière communal : 

 

 

 

Entraînement      

De jour 31.05 €/heure 56.35 €/heure 

De nuit 46.25 €/heure 83.95€/heure 

Forfait « entraînement et match à l'année » 

1 145.65€/an 

 

1 769.40 €/an 

 

Salle Lamartine     

Horaire 56 €/heure 72.70€/heure 

Tennis extérieur     

Comités d'entreprises 7.15€/heure 8,70 €/heure 

Habitants de Gentilly 6.05 €/heure   

Moins de 16 ans 3.60 €/heure   

Sportifs extérieurs 8.25 €/heure   

Tennis couvert   

Comités d'entreprises 9.90 €/heure 11.80€/heure 

Habitants de Gentilly 8.80 €/heure  

Moins de 16 ans 6.30 €/heure  

Sportifs extérieurs 10.95 €/heure  

Boulodrome   

  47.55€/heure 65.45€/heure 

   

Vestiaires/Douches   

 16.30 € 21.40 € 

Forfait annuel 1h par semaine 204 €  
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TYPE DE CONCESSIONS TARIF 2019 

Concessions de terrain :  

Décennale 101,33 € 

Trentenaire 567,44 € 

Cinquantenaire 3 401,47 € 

Perpétuelle, 2 m² 9 007,53 € 

Perpétuelle par m² supplémentaire 9 007,53 € 

Cases de columbariums et cavurnes :  

Décennale 280,31 € 

Trentenaire 562,89 € 

 

 Le tarif des taxes : 

NATURE DE LA TAXE TARIF 2019 

  

Taxe d'inhumation (par corps) 29,66 € 

Redevance pour séjour au caveau provisoire :  

* pour le 1er mois 28,09 € 

* par semaine supplémentaire 28,09 € 

 

 Les tarifs  2019 des publicités dans le bulletin municipal Vivre à Gentilly 

 

Maintien de la majoration de +15% pour la “4ème de couverture” suivant un emplacement plus avantageux 

pour les annonceurs. 

                  Dimensions Tarifs 2019 

La Page 180x272       1 469 €     

la 1/2 de page 180x132        873 €  

le 1/4 de page 86x132 ou 62x180        517 €  

le 1/8 de page 86x62        344 €  

le 1/16 de page 86x30        180 € 
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Tarifs dégressifs pour plusieurs parutions sans modification de texte 

* 3 parutions  =  -  5% 

* 6 parutions  =  -10% 

 

Pour information, le taux de régie est fixé à 35% HT du CA global 

 la révision du tarif de location des Salles Municipales. Effet du 1e Janvier 2019.  

 

Salles Tarifs ½ journée 

10h/19h  

Tarifs journée 10h /00h 

CMAC N° 2 

Grande salle 

141,00 € 215,00 € 

CMAC N° 3 Petite Salle 

(philatélie)  

102,00 € 141,00 € 

CMAC Bar-Foyer 215,00 € 286,00 € 

CMAC Auditorium 215,00 € 286,00 € 

Salle Marcel Paul 141,00 € 215,00 € 

Salle des Fêtes 513,00 € 711,00 € 

Salle Familiale Raspail :  

Cabinet Immobilier 

211,00 € 412,00 € 

CE et Société 

 de Gentilly 

505,00 € 704,00 € 

Salle Familiale St Eloi :  

CE, Société de Gentilly, 

Cabinet Immobilier 

199,00 € 400,00 € 

Salle de Quartier St Eloi : CE, 

Société de Gentilly, Cabinet 

Immobilier 

141,00 € 215,00 € 

Salle Familiale P. Curie : CE, 

Société de Gentilly, Cabinet 

Immobilier 

276,00 € 541,00 € 

Salles Tarifs ½ journée 10h/19h                                            Tarifs journée 10h/3h                                               
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(10h/22h du 01/06 au 31/08) (du 31/08 au 31/05) 

Salle Familiale Raspail* : 

Administrés. 

211,00 € 412,00 € 

Salle Familiale P. Curie* : 

Administrés. 

276,00 € 531,00 € 

Salle Tarifs ½ journée 10h/19h                  

(horaire unique) 

Néant 

Salle Familiale St Eloi* : 

Administrés.  

 

105,00 € Néant 

* Chèque de caution  102,00 €  

 

 Une convention passée entre la Ville et le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères du secteur de Thiviers pour le ramassage des déchets du centre socio-éducatif 

d’Excideuil.  

Lors de sa séance du 24 octobre 1984, le Conseil Municipal approuvait une convention entre la Ville et le 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers pour le ramassage 

des déchets du centre socio-éducatif d‟Excideuil. 

La compétence «transfert, transport et traitement des déchets dits «ultimes» a été transférée au Syndicat Mixte 

Départemental (S.M.D.3). 

 

Le Comité syndical a délibéré le 7 décembre 2017 afin de réactualiser la redevance annuelle des conventions. 

Par souci de simplification, il a été adopté par le Comité Syndical, la facturation à la levée de bac 

(1 bac levé = 1 bac facturé), soit 30 bacs par 30,68 € coût à la levée. 

En conséquence, le montant total de la prestation est de 920,40 € T.T.C. 

La période de collecte a été fixée du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Le coût total de la prestation a été chiffré pour l‟année 2018 à 920,40 € T.T.C., pour mémoire le coût pour 

l‟année 2017 était de 978,75 € T.T.C. 

 

 L’adhésion à la centrale d'achat "SIPP'n'CO" dans le cadre du SIPPEREC 

La mairie de Gentilly est adhérente, depuis plusieurs années, au SIPPEREC dont un des objets est d‟exercer des 

activités d‟achats centralisés que sont l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs et la 

passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. 
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La mairie de Gentilly a signé des conventions avec le SIPPEREC notamment pour 

Les services de Communications Electroniques  

Les télécoms 

Les fluides 

Les énergies renouvelables 

 

L'intérêt d‟adhérer à une centrale d‟achat est, notamment, de deux ordres : 

• Un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d‟échelle 

réalisées. En d‟autres termes, l‟objectif de la Centrale consistera à obtenir des prix plus avantageux que ceux 

obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats. 

• Un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d‟achat pour 

la réalisation de travaux ou l‟acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté 

leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l‟ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

Suite à une modification statutaire, la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 2017, a 

séparé la centrale d‟achat dénommée « SIPP‟n‟CO du reste des activités. Afin de pourvoir bénéficier des 

prochains marchés (réseaux et télécommunications, mobilité propre, ..), chaque collectivité doit adhérer au 

SIPP‟n‟Co avant le 31 décembre 2018. La convention d‟adhésion, ci-jointe, en précise les modalités d‟adhésion. 

Missions de la centrale d‟achat 

• Accompagnement de l‟Adhérent dans le recensement de ses besoins ; 

• Recueil des besoins de l‟Adhérent dans le cadre de l‟objet prévu à l‟article 1er de la Convention et 

centralisation de l‟ensemble des besoins des Adhérents en vue de la passation d‟une ou de plusieurs 

consultations de marchés publics ou d‟accords-cadres mutualisées ; 

• Réalisation de l‟ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans le respect de la 

réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris jusqu‟à la signature et la 

notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents lorsqu‟un accord-cadre a été préalablement 

passé par SIPP‟n‟CO ; 

• Réunion de la commission d‟appel d‟offres du SIPPEREC, qui sera également celle de SIPP‟n‟CO, 

dans le cadre des procédures formalisées ; 

• Information de l‟Adhérent de l‟entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par SIPP‟n‟CO à l‟interlocuteur qui lui 

aura été désigné par l‟Adhérent) ; 

• Transmission à l‟Adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés subséquents 

conclus pour son compte afin de lui permettre d‟en assurer la pleine exécution ; 

• Accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, d‟une mission 

d‟interface (ou d‟intermédiation) entre l‟Adhérent et le(s) opérateur(s) économique(s), ceci afin de favoriser la 

bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents ; 

• Réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de toutes les modifications 

nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
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Par ailleurs, conformément à l‟article 26-III de l‟Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, la Centrale d‟achat pourra, à la demande spécifique de certains Adhérents, se voir confier des 

activités d‟achat auxiliaires qui consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment 

sous les formes suivantes : 

• Mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des 

marchés publics ; 

• Fourniture d‟une assistance individualisée de sourçage, rédaction d‟une note de cadrage pour la 

détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception des procédures de 

passation des marchés publics ; 

• Préparation et gestion des procédures de passation au nom de l‟Adhérent et pour son compte. 

 

Liste des bouquets de la centrale d‟achat 

Chaque année la collectivité pourra faire évoluer ses besoins en adhérant aux bouquets suivant la liste ci-

dessous : 

1 PERFORMANCE ENERGETIQUE 

2 MOBILITE PROPRE 

3 TELEPHONIE FIXE ET MOBILE 

4 RESEAUX INTERNET ET INFRASTRUCTURES 

5 SERVICES NUMERIQUES DE L‟AMENAGEMENT DE L‟ESPACE URBAIN 

6 SERVICES NUMERIQUES AUX CITOYENS 

7 VALORISATION DE L‟INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

8 PRESTATIONS TECHNIQUES POUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE 

Au vu des renouvellements de marché, il est proposé d‟opter pour les bouquets suivants en 2019 : 

 MOBILITE PROPRE 

 TELEPHONIE FIXE ET MOBILE 

 RESEAUX INTERNET ET INFRASTRUCTURES 

Chaque année, la collectivité pourra, en fonction de ses besoins, adhérer à de nouveaux bouquets par décision du 

maire dans le cadre de sa délégation au titre de l‟article L. 2122-22 du CGCT. 

Participation financière 

La participation financière des adhérents comprend : 

Une participation fixe, appelée annuellement, incluant les frais de gestion administrative de SIPP‟n‟Co. Pour la 

première année de création de la centrale d‟achat, la participation s‟élève à 0,16€ / habitant (avec un plancher à 

300 € et un plafond de 5 800 €). 

Une participation annuelle additionnelle selon le(s) choix de Bouquet(s) sélectionnée par l‟adhérent. Chaque 

bouquet représente 20% du montant de la participation fixe. 

Cette participation, évaluée à 4000 € pour 2019, remplacera la cotisation versée annuellement au SIPPEREC 

 

Rien n'étant plus inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à minuit 20. 

 

LE SECRETAIRE, 

Mehdi HOUFANI                       

        LA MAIRE. 

Patricia TORDJMAN 
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