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 Madame la Maire informe le conseil municipal sur les modalités relatives à la communication au 

sein du bulletin municipal en période préélectorale. 

 Au nom du groupe Gentilly Entente, M. Jean-Brice GRENIER demande à ce que soit observée 

une minute de silence en hommage au Président Jacques CHIRAC.  

 

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  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

 

Attribution de l’indemnité de conseil et d’assistance à l’Inspectrice divisionnaire hors classe du 

Trésor Public d'Ivry sur Seine 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire, 

 

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

approuve par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) l’attribution de 

l’indemnité de conseil et d’assistance à l’Inspecteur divisionnaire hors classe du Trésor Public 

d'Ivry sur Seine et fixe à 75% le taux de cette indemnité. 

 

La Trésorière d’Ivry sur Seine souhaiterait que le conseil municipal se prononce sur sa demande 

d’indemnité de conseil allouée au comptable. 

Cette indemnité annuelle est prévue par l’arrêté du 16 décembre 1983 (publié au Journal Officiel du 17 

décembre 1983) fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables 

non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes 

et des établissements publics locaux. 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du 

changement de Comptable du Trésor ou du renouvellement du mandat municipal.  

Madame COLONNEAUX Laurence a pris ses fonctions de conseil et assistance auprès de la Ville de 

Gentilly depuis le 1
er
 septembre 2018. 

Il est proposé de fixer un taux maximal de 75% de l’indemnité de conseil pouvant être attribuée en 

fonction du montant moyen des dépenses engagées par la collectivité sur les 3 derniers exercices.  

Pour mémoire, conformément aux dépenses engagées par la collectivité entre 2015 et 2017, le montant 

de l’indemnité de conseil 2018 est arrêté à 3 588,25 euros brut. 

 

Adhésion à la convention de participation conclue entre le Centre Interdépartemental de 

Gestion (CIG) de la petite couronne et Territoria Mutuelle pour le risque « Prévoyance » 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire, 

 

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

approuve par 25 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI) l’adhésion à la convention de 

participation conclue entre le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la petite 

couronne et Territoria Mutuelle pour le risque « Prévoyance » à compter du 1
er
 janvier 2020. 

 

1. Rappel de l’objet de la convention de participation santé et/ou prévoyance  
L’adhésion à la convention de participation du CIG petite couronne a pour objet de permettre la 
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participation financière de l’employeur territorial à la protection sociale complémentaire de ses 

agents : 

- sur la mutuelle santé,  

- sur la prévoyance, c’est-à-dire les garanties : maintien de salaire, invalidité, décès, perte de 

retraite.  

Pour chacun des risques santé et prévoyance, si l’employeur décide d’adhérer à la convention de 

participation proposée par le CIG, il ne pourra pas participer financièrement à d’autres offres.  

Par ailleurs, l’adhésion à une convention de participation pour un risque donné interdit le recours à la 

labellisation pour ce même risque. 

 

2. Avantages pour l’employeur  
Dans un contexte de gel du point d’indice, la participation financière de l’employeur territorial permet 

de renforcer le pouvoir d’achat des agents.  

La participation financière de la collectivité à la protection sociale complémentaire permet également 

d’améliorer les conditions de vie des agents et contribue à préserver leur santé. Il s’agit d’une mesure 

d’action sociale en faveur des agents et de leur famille.  

En adhérant à une/des conventions (s) de participation du CIG, l’employeur contribue à la 

mutualisation du risque en petite couronne et permet de maintenir de bons niveaux de garantie à des 

tarifs compétitifs. 

 

3. La procédure du CIG est basée sur une concertation et a été accompagnée par un 

actuaire spécialiste des assurances  
 

Un dispositif concerté  

Afin de définir les besoins des employeurs et des agents, le CIG petite couronne a mis en place, en 

amont du lancement de la consultation, une concertation avec les DRH de la petite couronne et les 

représentants syndicaux. Huit réunions se sont ainsi tenues entre juin et décembre 2018, qui ont permis 

d’affiner les dispositions du cahier des charges.  

Ainsi, pour la convention de participation santé, il est ressorti de la concertation : 

- Une relative satisfaction des offres proposées dans le cadre de l’actuelle convention.  

- La nécessité d’offrir un niveau de garantie supplémentaire, proposant des remboursements de 

très bons niveaux, en complément des deux niveaux proposés sur la convention 2013-2019. 

Pour la convention de participation prévoyance, il est ressorti de la concertation :  

- Une relative satisfaction sur le choix offert entre l’offre « à la carte » et l’offre « pack ». 

- Un consensus autour du maintien de niveaux de garanties de bon niveau sur les 4 éléments 

indemnisés :  

o Incapacité temporaire de travail (maintien de salaire) 

o Invalidité 

o Décès 

o Perte de retraite. 

- Un besoin de stabilité tarifaire pendant la durée de la convention de participation.  

 

Un dispositif accompagné par un spécialiste des assurances  

Le CIG s’est fait accompagner tout au long de la procédure par un actuaire spécialiste du marché de la 

protection sociale complémentaire, sélectionné à l’issue d’une mise en concurrence opérée à mi 2018. 

L’actuaire a accompagné le CIG pour la rédaction du cahier des charges et l’analyse des offres. Il a 

apporté au CIG son expertise sur la procédure à suivre et le contexte des mutuelles et assurances du 

secteur.  

 

4. Le dispositif d’attribution des conventions  
La procédure d’appel à concurrence est soumise à la réglementation spécifique de la protection sociale 

complémentaire : décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire 
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de leurs agents, complété de ses 4 arrêtés d’application du 8 novembre 2011. Cette procédure n’est pas 

soumise au code des marchés publics. 

Les collectivités et établissement devaient donner mandat au CIG avant le lancement de l’appel à 

concurrence : 

- 154 collectivités ont donné mandat pour la prévoyance, représentant plus de 99 000 agents.  

- 144 collectivités ont donné mandat pour la santé, représentant plus de 92 000 agents.  

L’appel à concurrence a été lancé le 11 février, et a pris fin le 29 mars 2019. 

S’agissant de la prévoyance, 4 offres ont été reçues. 

S’agissant de la santé, 3 offres ont été reçues. 

L’article 18 du décret du 8 novembre 2011 prévoit les critères d’analyse des offres  suivants : 

- Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé,  

- Degré effectif de solidarité entre les adhérents, 

- Maîtrise financière du dispositif, 

- Moyens pour assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques. 

Au regard de l’analyse des offres,  

- Harmonie Mutuelle a été retenue pour la santé.  

- Territoria Mutuelle a été retenue pour la prévoyance.  

Le comité technique placé auprès du CIG a émis un avis favorable à l’unanimité pour l’attribution de 

ces deux conventions de participation. 

Le Conseil d’administration du CIG réuni le 25 juin a attribué ces deux conventions de participation.  

 

5. La ville a proposé de n’adhérer que pour le seul risque prévoyance 
Plusieurs raisons à cela : 

- Une grande majorité d’agents dispose d’une mutuelle « Santé ». Le fait de ne pas adhérer à un 

contrat groupe n’empêche pas la commune de participer financièrement à la protection sociale des 

agents adhérents à des mutuelles « Santé » labellisées, dont parfois des mutuelles de conjoint plus 

avantageuses, et d’ailleurs la commune le fait déjà (Annexe 1).  

- Le nombre d’agent ayant une assurance « Prévoyance » est beaucoup plus limité car elles sont 

chères et le statut couvre la maladie à plein traitement sur 3 mois et à demi-traitement sur 6 mois. 

Ce risque n’est, par ailleurs, pas toujours anticipé et le sont encore moins les risques « invalidité » 

et «  décès ». 

- Les nouvelles règles permettant de prendre une retraite à taux plein comme des carrières 

souvent incomplètes (particulièrement pour les femmes) amènent un grand nombre d’agent à 

repousser leur départ en retraite pour bénéficier d’une pension un peu plus décente alors que leur 

santé se dégrade. 

- Le contrat groupe « Prévoyance » permet aux agents d’adhérer quel que soit leur âge ou leur 

situation de santé. Cela permet une sécurisation des fins de carrière mais aussi une sécurisation 

pour les agents victimes de problèmes de santé les éloignant durablement de l’emploi.  
 Adhésion des agents sans restriction d’âge 

 Adhésion des agents sans questionnaire médical dans les 6 mois de la mise en œuvre du 

contrat ou à toute nouvelle arrivée par voie de recrutement ou mutation au sein des 

collectivités. Il est rappelé qu’il faut être en position d’activité et non en maladie pour 

pouvoir intégrer le contrat de Prévoyance. A la reprise d’activité quel qu’en soit la date, le 

principe est que l’agent récupère le délai d’adoption pendant 6 mois sous certaines 

conditions (délai de carence de 3 mois par exemple). 

A l’issue de la convention, un agent bénéficiaire de prestation de la part de Territoria Mutuelle garde le 

droit à ses prestations même, si après mise en concurrence, la collectivité signait une convention 

d’assurance Prévoyance avec un autre partenaire. 
  

6. L’offre prévoyance de Territoria Mutuelle  

- Deux formules sont proposées au choix de l’employeur :  

La formule « à la carte » : la participation de l’employeur ne porte que sur l’incapacité temporaire de 

travail, l’agent peut choisir en plus des garanties complémentaires.  
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- La formule « pack » : la participation de l’employeur porte sur un ensemble de trois garanties : 

incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, décès.  

 
 

Quel que soit son choix de formule, l’employeur peut décider d’inclure ou non le régime indemnitaire 

(RI) dans l’assiette de la cotisation. 

En cas d’inclusion du Régime indemnitaire, le contrat inclut l’Indemnité de résidence mais exclut la 

prime annuelle et la partie variable (CIA) du RIFSEEP.  

 

7. Offres en termes de cotisation 
- Les pourcentages des cotisations diffèrent selon les situations des organismes (taille, nombre 

d’agent, sinistralité). Les propositions de Territoria Mutuelle pour la Ville (groupe C) sont 

annexées au présent rapport (Annexe 2). 

- Afin d’équilibrer le contrat et pour éviter toutes hausses des taux d’appel de cotisations pour 

les années 2021 à 2025, il convient que 50% des personnels (tout organisme confondu : ville, 
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CCAS et Caisse des Ecoles) adhère au contrat de prévoyance. En conséquence, 290 agents 

doivent adhérer suivant les effectifs déclarés lors de la mise en concurrence pour les 3 organismes 

nous concernant, soit 580 agents.  

- Après avoir procéder à une rapide enquête auprès des collectivités voisines, il s’avère que le 

nombre d’agents inscrits dans ces contrats de prévoyance représente au maximum 60% des 

effectifs, soit en moyenne 55 %. 
 

8. Choix de l’employeur en termes de base de cotisation 

- La collectivité propose d’adhérer sur la base du dispositif N°1 dit « à la carte » ce qui laisse 

toute latitude aux agents pour choisir tel ou tel niveau d’assurance tant d’un point de vue financier 

que du point de vue de leur âge ou de leur état de santé tout en assurant à minima le risque 

« indemnité journalière » 

- La collectivité propose comme base de cotisation : Traitement Indiciaire Brut (TIB) + 

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) +  Régime Indemnitaire Brut (RIB) dont IR (Indemnité de 

Résidence). 

 

9. Niveau de participation de l’employeur  

- La collectivité a cessé de verser le Régime indemnitaire à taux plein en cas de maladie et ce 

conformément aux règles en vigueur comme cela a été évoqué à l’occasion du débat sur les 

remarques du Contrôle de légalité sur le Règlement intérieur lors du Conseil municipal du 26 juin 

2019. 

- La proposition est de fixer un montant de participation de la collectivité à la mutuelle 

« Prévoyance » des agents qui adhèreront au contrat groupe sans que cela n’augmente (au regard 

des estimations actuelles) le coût pour la collectivité. 

- Dans une approche prudentielle, il est proposé une participation à hauteur de 50% environ de 

la cotisation « incapacité de travail » pour un agent de catégorie C au 1
er
 échelon base TIB+ 10 

points de NBI et RI (dont IR) (Cf. : tableau ci-dessous). La participation de l’employeur devant 

être exprimée sous forme d’un montant unitaire par agent, et pour tenir compte des différences de 

taux de cotisation entre les organismes comme précisé plus haut, il est proposé un montant de 

participation à hauteur de11 € par adhérent et pas mois. 

- La cotisation étant proportionnelle au revenu de l’agent, la participation fixe sera donc 

proportionnellement plus importante pour les salaires moins élevés que pour les autres. 

- Il s’agit d’une aide à la personne qui est imposable. 

 

10. Nécessité de passer cette délibération au Conseil municipal de septembre 
Au vu des délais (2 mois avant l’échéance souvent posée au 31 12 de l’année) pour mettre fin à des 

contrats existants pour des agents qui souhaiteraient changer de mutuelle « Prévoyance », il convient 

que cette délibération soit prise en septembre pour permettre l’information la plus large et la plus 

précise aux agents afin qu’ils puissent prendre une décision dans les meilleures conditions possibles. 

 

11. Estimation du coût pour la ville  
- A l’instar de la participation à la labellisation des mutuelles et le niveau important des 

situations financières difficiles en maladie, il convient d’assurer une garantie à la hauteur des 

enjeux sociaux. Aussi, il peut être envisagé une enveloppe de 43 000 € euros (tout organisme 

confondu) qui est par ailleurs compensée par la suspension du régime indemnitaire en cas de 

Congé Longue Maladie, grave ou longue durée (moyenne de 15 agents en suspension de régime 

indemnitaire) pour 40 000 € (tout organisme confondu). 
- Sur la base de 55% des agents de la ville qui entrerait dans le dispositif (580 agents x 55%) 

soit 319 agents, la participation de la ville envers les agents est estimée à : 308 agents (55% des 

postes) x 11 € x 12 mois = 40 656 € /an + 1 000 € de participation aux frais de gestion soit 

environ 41 656 €/an 
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12. Exemple de la charge pour un agent de catégorie C au 1
er

 échelon 

         

Dispositif à la carte :  

coût de la prévoyance  avec régime incapacités de travail + autres régimes séparément 

  

TI+ 10 points 

NBI d'un agent 

de catégorie C 

au 1er échelon 

Régime 

indemnitaire du 

premier niveau de 

fonction +IR 

Coût de la 

Prévoyance 

Coût de la 

Prévoyance 

Participation 

de la 

collectivité 

Reste à 

charge de 

l'agent 
  

   

Montant salaire Taux  1616,67 199,37 

Incapacités de 

travail 
1,20% 19,4 2,39 21,79 21,79 11 10,79 

Invalidité 

permanente 
0,67% 10,83 1,34 12,17 33,96 11 22,57 

Décès 0,27% 4,37 0,54 4,9 26,69 11 15,7 

Perte de retraite 
0,52% 8,41 1,04 9,44 31.23 11 20,24 

suite à invalidité 

 

coût de la prévoyance  avec régime incapacités de travail + autres régimes cumulés 

  

TI+ 10 points 

NBI d'un agent 

de catégorie C 

au 1er échelon 

Régime 

indemnitaire du 

premier niveau de 

fonction +IR 

Coût de la 

Prévoyance 

Coût de la 

Prévoyance 

cumulé 

Participatio

n de la 

collectivité 

Reste à 

charge de 

l'agent 

Montant salaire Taux  1616,67 199,37     

Incapacités de 

travail 
1,20% 19,4 2,39 21,79 21,79 11 10,79 

Invalidité 

permanente 
0,67% 10,83 1,34 12,17 33,96 11 22,96 

Décès 0,27% 4,37 0,54 4,9 38,86 11 27,86 

Perte de retraite 
0,52% 8,41 1,04 9,44 48,3 11 37,3 

suite à invalidité 

 

13. Modalités de mise en œuvre 

- Une convention spécifique à chaque employeur 

A réception de la convention d’adhésion transmise par le CIG de la Petite Couronne : 

• Rendez-vous (par tél., Skype ou sur site) pour définir la communication auprès des agents, 

• Envoi du pack de démarrage spécifique (formule de garanties, assiette de cotisation/remboursement, 

modalités de communication souhaitées,…). 

Différentes modalités de diffusion de l’information auprès des agents: 

• «Voie papier»: envoi des bulletins d’adhésion et plaquettes imprimées, 

• «Voie dématérialisée»: envoi des supports au format PDF et lien sur le Bulletin d’adhésion 

électronique. 

A noter : 

•Si fourniture par l’employeur d’un fichier nominatif, alors pré-remplissage des bulletins qu’ils soient 

«papier» ou «dématérialisé». 

•Si en plus fourniture des éléments de salaire (TIB, NBI voire RI), alors établissement d’une 

simulation personnalisée pour chaque agent. 
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- Un démarrage spécifique à chaque employeur 

En fonction des modalités de communication souhaitées par l’employeur, possibilité de : 

• Réunions d’information collectives (durée:1h), 

• Permanences d’information et de conseil. 

- L’information apportée aux agents 

Sur les différents sites souhaités par l’employeur afin d’apporter la bonne information à tous les agents 

Et en complément, pour toute question sur le dispositif du CIG de la Petite Couronne : 

• Un numéro de téléphone dédié (pas de serveur vocal), 

• Un mail dédié (réponse sous 48h max). 

- Les adhésions 

Avec le Bulletin d’adhésion «papier» : 

• L’agent remplit, signe et renvoie son bulletin à Territoria Mutuelle (avec un bulletin de salaire) : à 

réception, enregistrement du bulletin par Territoria Mutuelle et :  

•  L’agent reçoit immédiatement un SMS de confirmation d’adhésion, 

• L’agent reçoit sous quelques jours son certificat d’adhésion détaillant les garanties souscrites. 

Avec le Bulletin d’adhésion «dématérialisé» : 

• L’agent remplit en ligne son bulletin et le signe électroniquement (code SMS). 

Dès enregistrement de la signature par Territoria Mutuelle :  

• L’agent reçoit immédiatement son certificat d’adhésion détaillant les garanties souscrites. 

L’employeur suit, au travers de son extranet et en temps réel, l’enregistrement des bulletins 

d’adhésion. 

- Les cotisations 

Les cotisations sont gérées via le précompte sur salaire et sont reversées mensuellement à Territoria 

Mutuelle. 

En début de mois, Territoria Mutuelle : 

• Met à disposition dans l’extranet le fichier permettant de réaliser  les précomptes sur salaire (fichier 

Excel, avec informations sur les changements). 

En fin de mois, l’employeur : 

• Envoi à Territoria Mutuelle le journal de la rubrique de paie «Cotisation Territoria Mutuelle», comme 

état des cotisations dues, 

• Mandate son TP en précisant le numéro de contrat. 

- Les indemnisations 

Ouverture d’un dossier par l’employeur : 

• Déclaration d’un nouveau dossier via l’extranet, avec transmission des justificatifs dématérialisés 

(exemple : bulletins de salaire, arrêtés de passage à demi-traitement,…). 

Complément apporté par l’agent : (Exemple) Transmission des certificats médicaux. 

Chaque extranet (employeur et agent) permet de suivre le traitement du dossier et d’avoir 

connaissance des éventuelles pièces manquantes. 

- Les délais de versement des indemnisations. 
Territoria Mutuelle s’engage sur les délais suivants : 

• 5 jours ouvrés à partir de la réception d’un dossier complet, 

• Pénalité versée à l’agent en cas de retard : 3 €/jour ouvré. 

A chaque versement d’indemnisation, l’agent : 

• Reçoit un SMS précisant la date et le montant de la prestation, 

• Retrouve sur son espace adhérent le détail de la prestation. 

- L’extranet employeur, à disposition de la collectivité 
Territoria Mutuelle met à disposition un extranet qui facilite la gestion par les services RH.  

Gestion des adhésions. 

• Possibilité de saisir les adhésions, 

• Suivi des adhésions en cours, 

• Extraction du listing des adhérents en fichier EXCEL. 

Gestion des indemnisations. 
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• Demande d’indemnisations par voie de dématérialisation, 

• Suivi en temps réel des indemnisations (montant, date de versement, pièces manquantes,…). 

Gestion des précomptes sur salaire/appel de cotisations. 

• Mise à disposition chaque mois du fichier permettant de réaliser les précomptes sur salaire. 

L’extranet comprend également la bibliothèque de documents contractuels (Bulletin d’adhésion, 

demande de remboursement...). 

- L’extranet pour les agents adhérents 
Pour faciliter leurs démarches et leur permettre d’accéder simplement à leur dossier, Territoria 

Mutuelle met à disposition des agents adhérents : 

Un outil de tarification et de souscription en ligne, pour :  

• Réaliser un devis en ligne, 

• Souscrire au contrat à partir du site sécurisé (signature électronique). 

Un espace adhérent prévoyance, pour : 

• Consulter les garanties souscrites, 

• Suivre en temps réel les remboursements,  

• Déclarer en ligne un sinistre avec l’envoi de documents dématérialisés. 
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FINANCES COMMUNALES  

 

Révision des tarifs et du dispositif de recouvrement de la Taxe de séjour à compter du 1er 

janvier 2020 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA, Maire-adjointe, 

 

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

approuve par 24 voix pour, 5 voix contre (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) la révision des tarifs 

et le dispositif de recouvrement de la Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2020.

 

La taxe de séjour a été instaurée à Gentilly par une délibération du 19 novembre 2014 avec effet sur 

l’année 2015 selon les dispositions prévues au Code Général des Collectivité Territoriales. 

Il est proposé de réviser les tarifs Ville pour 2020 par rapport à 2019, de faire état dans la délibération 

à effet de 2020 de la taxe additionnelle métropolitaine de 15% instauré par la loi de finances 2019 

ainsi que des modifications à venir au dispositif de déclaration et de paiement de la taxe de séjour par 

les hébergeurs. 

 

Taxe additionnelle Métropolitaine 
La mise de la taxe additionnelle Métropolitaine est postérieure à la délibération de la Ville en date du 

27 septembre 2018 fixant les tarifs 2019. 

La loi de finances pour 2019 prévoit, à compter du 1er janvier 2019, l’institution d’une taxe 

additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et 

les EPCI dans la région d’Île-de-France. Cette taxe additionnelle s’applique uniquement sur le 

territoire des communes et des EPCI qui ont institué la taxe de séjour en 2019. Son produit est 

plafonné à 20 M€. 

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle 

s’ajoute selon le même schéma que celui appliqué pour la taxe additionnelle départementale. Les 

montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la Société du Grand Paris. 

 

Evolutions du dispositif de recouvrement 
Le processus de recouvrement actuel s’appuie sur un versement trimestriel volontaire des hébergeurs 

au Trésor public justifié par un bordereau papier détaillant la fréquentation et le tarif appliqué.  

La ville n’est informée qu’à posteriori lors de la régularisation des montants versés dans sa 

comptabilité. Cet état distingue les montants dus au titre des deux taxes additionnelles. La ventilation 

des sommes entre les trois entités : Ville / Conseil départemental / Métropole est opérée par le Trésor 

public.  

Le modèle de bordereau déclaratif trimestriel personnalisé par hébergeur est actualisé chaque année 

par la Direction Comptable et Financière et envoyé par courrier aux intéressés. Ce dispositif est donc 

« basique », peu dynamique et difficilement analysable.  

Aussi, à partir du 1
er
 janvier 2020, une plateforme de télé-service informatique sera mise à disposition 

des hébergeurs. Les déclarations des nuitées se feront mensuellement. Sur la base de ces informations 

les hébergeurs recevront, pour paiement, un relevé trimestriel détaillant la taxe communale et les deux 

taxes additionnelles, facilitant ainsi leur reversement au département et à la métropole. Les paiements 

s’opéreront par virement ou par chèque sur une régie dédiée à l’encaissement de la taxe de séjour. 

Pour mémoire : La Ville de Gentilly compte comme hébergement touristique collectif : L’hôtel IBIS (3 

étoiles) de 283 chambres doubles et la résidence des armées IGESA (non classé) de 87 chambres (ex 

hôtel MERCURE). Au second semestre 2019 s’y est ajoutée l’Auberge de jeunesse J&Joe de 569 lits 

(sans classement).  

Le paiement de la taxe de séjour issue des locations d’appartement ou de maison de particulier via des 

plateformes dédiées (type Airbnb) procède d’un dispositif différent. C’est en effet ces plateformes qui 

collectent la taxe de séjour et la reverse à la ville. Nous ne sommes qu’au tout début de cette pratique 

qui ne peut pas être encore aujourd’hui évaluée. 



…/... 

 

Propositions de Tarifs 2020 
Il est proposé de faire évoluer les tarifs, dans le respect des taux plafonds 2020, à l’identique des autres 

tarifs municipaux pour 2020 soit +1,8% arrondi pour les catégories d’établissement les plus modestes 

jusqu’au « trois étoiles ». Les tarifs des deux catégories supérieures sont portés à leur maximum. 

Catégories d'hébergement Nature

Tarifs 

Gentilly 

2019

Tarif 

plancher 

2020

Tarif 

plafond 

2020

Tarifs 

Gentilly 

2020 

Prog. 

2020

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 
4,00€ 0,70€ 4,10€ 4,10 € 2%

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

3,00€ 0,70€ 3,00€ 3,00 € 0%

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

2,00€ 0,70€ 2,30€ 2,10 € 5%

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

Hôtel IBIS 1,00€ 0,50€ 1,50€ 1,02 € 2%

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 

tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes 

0,90€ 0,30€ 0,90€ 0,90 € 0%

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 

de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 

d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 

de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0,75€ 0,20€ 0,80€ 0,76 € 2%

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

0,55€ 0,20€ 0,60€ 0,56 € 2%

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20€ 0,20€ 0,20 € 0%

Pas 

d'établissement 

de ce type à 

Gentilly

Pas 

d'établissement 

de ce type à 

Gentilly

 
 

Autres hébergements Typologie

Tarifs 

Gentilly 

2019

Tarif 

minimun 

2020

Tarif 

maximun 

2020

Tarifs 

Gentilly 

2020

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l'exception des hébergement de plein air
Dont Jo&Joe 5% 1% 5% 5%

Le tarif applicable par personne et par nuitée de 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 

collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles fixé à 2,30€ pour 2020. Le cout 

de la nuitée correspond au prix de la prestation hors taxes.
 

 

 

 



…/... 

Décision modificative budgétaire N°2 pour l'acquisition du terrain 63 rue Benoit Malon à 

Gentilly 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint, 

 

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

approuve par 25 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI) la décision modificative budgétaire 

N°2 pour l'acquisition du terrain 63 rue Benoit Malon à Gentilly 

 

La Ville de Gentilly a été destinataire le 2 aout 2019 d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner portant 

sur le terrain 63 rue Benoit Malon (angle rue de la paix / Benoit Malon). 

Compte tenu de la localisation de ce terrain dans le périmètre de l’ilot Paix/Reims, cette Déclaration 

d’Intention d’Aliéner a fait l’objet d’une préemption qu’il convient de financer. 

Ce financement sera assuré comme suit : 

DM 2 Septembre 2019 Acquisition du 63 rue Benoit 

Malon

Imputations 

budgétaires
Dépenses Recettes

Acquisition du 63 rue benoit Malon (prix+frais de notaire 

7%) 

Chap 21 Article 

2111
+395 000,00 €

Vente du 25 rue Pascal (Différence entre le prix effectif 

de cession et le montant de recette inscrit au budget)

Chapitre 024 Article 

024
+160 000,00 €

Taxe d'aménagement (Différence entre les 

encaissements à ce jour : 411.332,14€ et le montant de 

recette inscrit au budget : 300.000€)

Chapitre 10 Article 

10226
+112 000,00 €

Emprunt (Montant à réviser selon les nouveaux 

encaissements de taxe d'aménagement sur la fin de 

l'année)

Chapitre 16 Article 

1641
+100 000,00 €

Dépenses imprévues d'investissement inscrits au BP 

2019 (Inscrit au Budget 100.325,50€)

Chapitre 020 Article 

020
-23 000,00 €

Total +372 000,00 € +372 000,00 €

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…/... 

INTERCOMMUNALITÉ  

 

Compte Rendu de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du Grand Orly 

Seine Bièvre du 19 juin 2019 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE, 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 le Compte Rendu de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du Grand Orly Seine Bièvre du 19 

juin 2019 

 

 

Voir rapport joint

 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Territoriales 

 
A. Restitutions de la compétence emploi et ajustement de l’évaluation des restitutions 2018 

à la commune de Viry-Châtillon 
o  Remarques des commissaires : 

M. Cazaubon précise que les « illuminations de fin d’année » constituent une activité liée à une 

compétence, et non une compétence en soit. 

□ Après vérification, cette action exercée uniquement pour le compte de la commune de Viry-

Chatillon faisait partie de la compétence Eclairage Public de la CALE. 

Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

B- Régularisations 2017 (communes de Villeneuve-Saint-Georges et Choisy-le-Roi) 

Les régularisations proposées sont adoptées à l’unanimité. 

 

C- FCCT 2018 définitifs et reversements OM 2018 

   Participants 

Objet 

 
 
Date 
Lieu 

Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Territoriales 

 
Mercredi 19 juin 2019 
Orly 

Présents Laurent FORICHON – Ablon-sur-Seine 
Ludovic SOT - Arcueil 
Juliette PAPAZIAN - Cachan 
André DELUCHAT – Chevilly-Larue 
Frédéric TISLER – Choisy-le-Roi 
Bernard ATHEA – Choisy-le-Roi Fatah 
AGGOUNE - Gentilly 
Francis SAINT-PIERRE – Juvisy-sur-Orge 
Fernand BERSON – L'Haÿ-Les-Roses Pascal 
NOURY – Morangis 
Thierry ATLAN - Orly 
Fouad IDHAMMOU – Paray-Vieille-Poste 
Sébastien BENETEAU – Savigny-sur-Orge Michel 
CAZAUBON - Thiais 
Patrick RATTER – Valenton 
François DUCELLIER – Villejuif 
Marc THIBERVILLE – Villeneuve-Saint-Georges 
Jérôme BERENGER – Viry-Châtillon 

  Administration 

 
 
 

Intervenant 

Samir ABDELLATIF – Secrétaire Général Laëtitia 
REJAUD – Directrice du Pôle Finances Salimata 
NDIAYE – Chargé de mission Analyse financière 
et suivi des comptes 
Jean-Baptiste GAUDIN – Cabinet Public Avenir 
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o M. Noury rappelle que ces bilans ont été établis aux coûts réels (et non pas forfaitaires). Il en va de 

même pour les FCCT 2019 provisoires. 

Toutefois le débat sur le sujet de la forfaitisation est ouvert, au regard de l’importance du travail à 

fournir uniquement pour produire ces bilans (94 bilans – un bilan par compétence transférée et par 

ville). 

M. Noury précise également qu’au regard des derniers échanges avec la ville de Choisy-le-Roi, le 

sujet des déchets sur cette commune n’est pas soumis au vote. Les échanges vont se poursuivre 

entre les services de l’EPT et de la ville, afin de parvenir à s’accorder. 

o Remarques des commissaires : 

M. Tisler expose le désaccord de la ville de Choisy et fait part de son doute sur la pertinence des dépenses 

imputées à la ville. 

M. Aggoune relève que les problématiques dont il fait part ici sont une conséquence directe de la loi 

NOTRe, acte de naissance des EPT. Les difficultés rencontrées aujourd’hui sont constitutives de cette 

construction et nécessitent un débat non pas au seul niveau de la CLECT, mais également en Conférence 

des Maires. 

M. Cazaubon demande des précisions sur ce que sont les RAR ? 

Mme Réjaud indique qu’il s’agit des restes à réaliser en investissement. 

Les FCCT 2018 définitifs sont adoptés, à l’exception de la part afférente à la compétence déchets ménagers 

et assimilés de la commune de Choisy-le-Roi, sujet qui doit faire l’objet de discussions complémentaires. 

D- Appel de subvention auprès de la commune d’Ivry-sur-Seine au titre de l’habitat 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

E- Valorisation du FCCT au titre de l’abondement des crédits de travaux « voirie » 

o Remarques des commissaires : 

M. Saint-Pierre fait part de son souhait d’avoir le détail des programmes, afin de savoir comment sont 

utilisées ces dépenses. 

M. Noury invite les communes qui souhaitent obtenir plus de détail à se rapprocher du service voirie de 

l’EPT. La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

F- Restitution de subventions versées par les villes de Viry-Châtillon et Savigny-sur-Orge 

o Remarque des commissaires : 

M. Beneteau précise que la commune de Savigny-sur-Orge a effectivement fait un travail d’analyses des 

dépenses et a constaté que la ville était la seule à avoir transféré à l’EPT la gestion de la compétence aide 

à domicile qui se traduisait par le versement de subventions à des associations. Dans un souci de 

meilleure gestion, il a donc été proposé la restitution de cette compétence. 

La proposition d’évaluation est validée à l’unanimité 

 

G- Minoration du FCCT pour compenser la perte d’éligibilité au reversement FPIC 

M. Beneteau fait part de ses réserves quant à cette disposition. Le FPIC étant par définition un 

mécanisme de péréquation, cela parait étrange de compenser une perte d’éligibilité au FPIC.  

Par conséquent, la commune de Savigny-sur-Orge s’abstient. 

M. Noury rappelle que cette minoration du FCCT est proposée afin de répondre à l’objectif d’équité entre 

les communes membres de l’EPT. 

14 votes Pour 3 Abstentions 0 vote Contre 

La proposition de minoration est validée  

 

H- FCCT 2019 Provisoires 

Les FCCT 2019 Provisoires sont adoptés, à l’exception de la compétence déchets ménagers et assimilés 

de la commune de Choisy-le-Roi, sujet qui doit faire l’objet de discussions complémentaires. 

I- Pistes relatives à une actualisation forfaitaire des charges transférées 

o M. Noury rappelle que le système actuel repose sur une évaluation des charges territoriales, les 

communes étant chargées de financer l’EPT afin que ce dernier puisse exercer les compétences 

transférées. A la différence du mécanisme en place dans les autres intercommunalités, où il s’agit 

d’une évaluation des charges transférées, avec impact sur les attributions de compensation. 

 

Le cabinet Public Avenir précise que l’idée aujourd’hui est d’ouvrir le débat, dans un souci de 

simplification de l’évaluation annuelle du coût de chaque compétence, mais également avec l’objectif 
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de simplifier le pilotage pluriannuel et offrir ainsi une meilleure vision prévisionnelle à l’ensemble des 

communes membres. On constate aujourd’hui en effet des difficultés à anticiper sur l’avenir et à 

optimiser les coûts, avec une absence de pilotage pluriannuel. 

o Remarques des commissaires : 

M. Cazaubon souligne que cette méthode aurait le mérite de la simplicité, mais attention à évaluer avec 

justesse et de manière fidèle les coûts d’une compétence. Quelle pondération ?  

Les indices d’évolution du coût de la vie ne sont pas forcément les critères les plus représentatifs  pour  

l’ensemble des compétences. Il y a là un risque d’inégalité. 

M. Tisler émet de fortes réserves : Est-ce que l’on doit prendre une décision politique aussi importante 

sous prétexte de la difficulté du travail actuel ? 

Mme Papazian propose, dans le cas où l’on aboutirait à un accord, d’écourter la clause de revoyure : 3 

ans au lieu de 5 ans proposés. 

M. Aggoune partage le point de vue sur une clause de revoyure plus courte. La proposition de 3 ans fait 

d’autant plus  sens  que,  calée  sur  le  mandat   des  élus  locaux,  cela  permettra  de  faire  un  bilan  à  mi-

mandat. Il faut de plus se donner le temps de la réflexion et du débat, en CLECT mais également au sein des 

autres instances territoriales. 

M.  Berson  souligne  que   le   système   actuel   a   l’avantage   de   s’appuyer   sur   des   critères   réels.   

La temporalité proposée, 2020, ne lui parait pas judicieuse. Pourquoi ne pas attendre l’acte 2 de la loi NOTRe 

? 

M. Cazaubon indique que le débat n’est pas simple, parce que la situation des EPT n’est pas stable 

aujourd’hui.   Il y a une incertitude institutionnelle. Pourquoi ne pas attendre les décisions législatives ? 

M. Noury propose, au regard des échanges, de poursuivre la réflexion sur le sujet lors de la prochaine CLECT 

en s’appuyant  sur  des  simulations  qui  permettront   d’évaluer  concrètement   l’impact  d’une   base   

forfaitaire. Le travail à réaliser sur ces simulations repose sur 3 conditions : 

□ Le mode d’ajustement peut varier selon des critères spécifiques propres à chaque compétence 

□ Le travail ne peut être réalisé que sur des compétences dont le périmètre est stabilisé. 

□ L’objectif est de trouver l’indice le plus pertinent 

En dépit de la situation instable des EPT, il est important de poursuivre cette réflexion sur la construction   

d’outils et d’être force de proposition. 

M. Aggoune partage la proposition faite de mesurer l’impact d’un calcul au forfait par  compétence,  mais 

souligne la difficulté de naissance de l’EPT : si travailler sur des outils est censé, cela demandera de fait du  

temps. 

M. Beneteau approuve également la proposition de présenter des simulations sur une base forfaitaire lors 

d’une prochaine CLECT. Cependant, est-ce qu’on ne contreviendrait pas à l’esprit de l’EPT avec ce 

mécanisme de base forfaitaire ? 

M. Saint-Pierre est également d’accord pour poursuivre la réflexion en s’appuyant sur des simulations, 

mais s’interroge sur la fiabilité des indices. Il souligne la difficulté à trouver des indices stables. 

La proposition de poursuivre le travail afin de présenter des simulations sur une base forfaitaire lors d’une  

prochaine CLECT, permettant ainsi d’alimenter la réflexion sur le sujet, est validée à l’unanimité  

 

I- Réflexion relative aux charges indirectes pour les compétences développement 

économique et aménagement 

o M. Noury souligne que, si les spécificités de ces compétences ne permettent pas de leur appliquer le 

même mécanisme de taux de charges de fonctionnement indirectes rendent nécessaire d’engager la 

réflexion sur le sujet, il faut un accord politique qui fixe les objectifs et qui donne les moyens. 

o Remarques des commissaires : 

M. Cazaubon souligne qu’il faut faire attention à ne pas inverser le raisonnement en définissant une 

équipe cible avant de définir le projet. 

M. Thiberville indique que cette proposition relève du bon sens, afin que les coûts soient correctement 

répartis. 

La proposition devra faire l’objet d’un débat en Conférence des Maires. 

Pascal NOURY Président de la CLECT Maire de Morangis 
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AMÉNAGEMENT  

 

Approbation du Compte Rendu d’Activité à la Collectivité Locale 2018 de clôture de la ZAC 

Lénine 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint, 

 

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

émet à l'unanimité des membres présents et représentés un avis favorable pour l’approbation 

du Compte Rendu d’Activité à la Collectivité Locale 2018 de clôture de la ZAC Lénine  

 

 

 
Vue aérienne sur la ZAC Lénine 

 

L’objet du CRACL de clôture est d’arrêter  les comptes des actions réalisées dans l’opération de la 

ZAC Lénine durant l’année écoulée, sur la base du bilan financier de clôture intégrant dépenses et 

recettes déjà réalisées/perçues, et dépenses et recettes prévisionnelles restant à réaliser/ à percevoir à la 

clôture de la ZAC. Il permet également de donner Quitus à l’aménageur et sortir de la ZAC. 

 

I. Historique 
La ZAC Lénine a été créée par une Délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2010.  

A l’issue d’une consultation d’aménageurs lancée par la Ville de Gentilly à l’été 2010, une délibération 

du Conseil Municipal du 28 avril 2011 a  

 désigné la société EIFFAGE AMENAGEMENT en qualité de concessionnaire de l’opération 

d’aménagement de la ZAC,  

 approuvé le traité de concession, autorisé  Madame le Maire à signer le traité de concession et 

fixé le montant de la participation financière de la Ville à l’opération d’aménagement. 

Ladite concession d'aménagement a été signée entre l'aménageur et la commune de Gentilly, 

représentée par son Maire, le 6 mai 2011. 

 

Trois avenants au traité de concession ont été signés depuis la création de la ZAC : 
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 Un premier avenant au traité de concession d’aménagement de la ZAC Lénine a été signé le 

21 mars 2014. Cet avenant prévoit notamment que la Ville autorise l’aménageur « à remettre 

aux concessionnaires  qu’elle aura désignés, les ouvrages réalisés par l’aménageur notamment  

le réseau de chaleur. » 

La cession par l’aménageur du réseau de chaleur pour un montant de 300.000 Euros Hors Taxe 

(TVA en sus) a été inscrite en recette dans le bilan d’aménagement de l’opération et permettra 

de réduire du même montant la participation prévisionnelle de la Ville de Gentilly à l’équilibre 

financier de l’opération d’aménagement. 

 Un deuxième avenant au traité de concession d’aménagement a été signé le 12 août 2015, 

prévoit notamment un versement par anticipation sur l’exercice 2015 d’une partie du résultat 

prévisionnel de l’opération d’aménagement, dont le montant a été arrêté à la somme de 

600.000 Euros répartis de la manière suivante : 300.000 Euros pour la commune de Gentilly – 

 300.000 Euros pour EIFFAGE AMENAGEMENT. 

 Un troisième avenant a été signé le 6 juillet 2016. Ce dernier a prévu : 

- le versement par anticipation sur l’exercice 2016 d’une partie du résultat prévisionnel fixée à 

820.000 Euros répartis de la manière suivante : 410.000 Euros pour la commune de Gentilly  

et  410.000 Euros pour EIFFAGE AMENAGEMENT ; 

- la prorogation de 2 ans de l’échéance du traité de concession, soit jusqu’au 6 mai 2019, pour 

permettre à l’aménageur de poursuivre ses missions pendant la durée de réalisation du lot B. 

 

II. Rappel du programme de la ZAC 

Photographie aérienne indiquant les lots de la ZAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du programme par lot : 

 

 35000 m² SHON environ 

 La Maison Régionale du Sport / gymnase municipal 
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 Des espaces publics dont le mail et le petit bois 

 LOT A : OPALY/121 logements sociaux 

 LOT B : Association Foncière Logement / 46 logements locatifs libres 

 LOT C : Eiffage Immobilier - 45 en accession / OPALY - 34 logements sociaux  

 LOT D : Eiffage Immobilier / 80 logements en accession 

 LOT E : Eiffage Immobilier / 284 logements étudiants et chercheurs 

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal le 29 septembre 2011.  

Le programme des équipements publics de la ZAC Lénine a été approuvé par une Délibération du 

Conseil Municipal en date du 20 octobre 2011. 

 

 

III. Synthèse des principales activités sur l’exercice 2018-2019 
En matière de travaux d’aménagement des espaces publics : 

 

Sur l’exercice 2018-2019, les travaux de modification des espaces ouverts au public ont été réalisés au 

droit du lot B rue des Carrières, le prix de cet aménagement ressort à 32 392,16 € Euros Hors Taxe 

(TVA en sus). 

EIFFAGE Aménagement va facturer à BOUYGUES Immobilier la somme de 28 398,50 Euros Hors 

Taxe pour les travaux sur une partie de trottoir endommagée par une fuite d’huile hydraulique d’un 

camion. 

Les travaux de plantation entre le poste de distribution électrique et la résidence l’Hermine rue des 

Carrières ont quant eux atteint un montant de 6 007 Euros Hors Taxe. 

 

L’achèvement des abords du lot B est intervenu courant mars 2019 avec la réalisation des prestations 

suivantes :  

 Démolition du trottoir provisoire dans la largeur de la résidence Hermine, côté rue des 

Carrières,  

 Reprise du nivellement général sur environ 80 m² au droit de la résidence, 

 Retrait des cuves de déchets ménagers enterrées endommagées et pose de nouvelles cuves, 

 Rehausse des bordures et regards techniques, 

 Couche d’enrobés sur le trottoir et les 2 places de stationnement, 

 

L’ensemble des travaux d’aménagement des espaces publics de la ZAC a été achevé en juillet 2019. 

Ces aménagements et ouvrages ont été achevés et réceptionnés en présence de la Ville et de la CAVB 

le 17 décembre 2015.  A l’exception des abords du lot B et le trottoir endommagé. 

 

Evolution du Bilan Financier 

 
 Recettes : 

Les recettes prévisionnelles au 27/05/2019 ont été réajustées légèrement à la hausse par rapport 

au CRACL de l’année précédente (+ 28 399 € HT).   

Ce réajustement est dû au remboursement par Bouygues immobilier des travaux de trottoir 

endommagé. 

La compétence en matière d’opérations d’aménagements a été transférée  à l’Etablissement 

Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) depuis le 1
er

 janvier 2018. Le GOSB 

s’est donc substitué à la ville dans la gestion et le suivi des ZAC. L’EPT GOSB doit ainsi verser 

une somme de 810 000 € HT à l’aménageur correspondant à sa participation à l’équilibre de 

cette opération, comme l’indique l’avenant n°3 de la concession d’aménagement. Ce versement 

sera ajouté au montant des recettes prévisionnelles pour l’année 2019, qui s’élève à 18 892 671 € HT.  

De ce fait, le montant total des recettes prévisionnelles pour l’année 2019 incluant la Participation 

EPT GOSB est de 19 730 801 € Hors Taxe. 
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 Dépenses : 
Les dépenses prévisionnelles en Juin 2019 ont été réajustées légèrement à la hausse par rapport 

aux prévisions du CRACL 2018 (+ 28 399 € HT).   

Les dépenses sont ajustées du fait de l’avancement des frais des travaux sur le trottoir endommagé, qui 

ont été remboursés par Bouygues Immobilier et inclus dans les recettes, tel que précisé ci-dessus. 

  

Le bilan du CRACL indique un bonus EPT GOSB d’un montant total de 710 000 € HT, dont 300 000 

€ HT ont été versés par anticipation à la demande de la ville. 

De ce fait, l’EPT GOSB percevra à la clôture de la ZAC 410 000 € HT comme reste du bonus, 

auxquels s’ajoutent 100 000 € HT de bonus de fin d’opération, soit un bonus total de 510 000 € si 

aucun imprévu ne survient. L’EPT GOSB devra s’acquitter simultanément de sa participation 

au bilan de la ZAC de 810 000 €. Il est demandé le versement du bonus prévu au CRACL de 

410 000 € à son approbation. Le bonus de clôture sera versé après QUITUS à l’aménageur. 

 

Enfin, le solde des dépenses prévisionnelles selon ce CRACL de clôture est de 19 730 801 € HT, 

incluant le bonus EPTGOSB et Aménageur 

 

Il est prévu que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre reverse à la Ville une partie du boni encaissé. 

 

IV. Enjeux pour 2019 – 2020 
La finalisation des travaux d’espace publics pour permettre leur réception et donc la clôture de la 

ZAC, à savoir : 

- Les abords du lot B rue des Carrières ne sont pas encore réceptionnés,  

- La remise d’ouvrage du trottoir à la Ville et au Territoire a toutefois été interrompue compte 

tenu de la fuite d’huile hydraulique d’un camion détériorant les enrobés encore non 

réceptionnés. 

Les assureurs des entreprises en cause sont à ce jour en échange et des travaux de reprises des dégâts 

interviendront dès validation du montant des travaux. 

 

Approbation du Compte Rendu d’Activité de la Collectivité Locale 2018 de clôture de la ZAC 

Porte de Gentilly 

M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 

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

émet par 24 voix pour et 5 voix contre (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) un avis favorable 

pour l’approbation du Compte Rendu d’Activité de la Collectivité Locale 2018 de clôture de 

la ZAC Porte de Gentilly 

 Vue aérienne sur la ZAC de la Porte de Gentilly 
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L’objet du CRACL de clôture est d’arrêter les comptes des actions réalisées dans l’opération de la 

ZAC de la Porte de Gentilly durant l’année écoulée, sur la base du bilan financier de clôture intégrant 

dépenses et recettes déjà réalisées/perçues, et dépenses et recettes prévisionnelles restant à réaliser/ à 

percevoir à la clôture de la ZAC. Il permet également de donner Quitus à l’aménageur et sortir de la 

ZAC. 

NB : le CRACL de clôture prévoit des dépenses/recettes à réaliser après la clôture de la ZAC. Le 

Quitus qui sera donné à l’aménageur sera sous réserve de réalisation de celles-ci par 

délibération. 
 

I. Historique 
La ZAC de la « Porte de Gentilly » a été créée le 19 novembre 1998 et modifiée le 19 septembre 2006. 

En octobre 2007, un nouveau traité de concession a été signé entre la Ville et la SemPariSeine.  

En mars 2011, un avenant a été signé prorogeant la durée de la concession de 4 ans et permettant la 

finalisation de l’aménagement de l’îlot Marquigny, parallèlement à la modification du PLU et du 

dossier de réalisation de la ZAC rendue nécessaire. 

Un nouvel avenant a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2015 afin de 

proroger de 3,5 ans la concession, portant ainsi la durée de la ZAC jusqu’au 15 octobre 2018, et de 

compléter la rémunération de l’aménageur pour qu’il puisse assurer le suivi de l’opération jusqu’à la 

livraison des constructions. 

 

II. Rappel du programme de la ZAC 

Plan de masse indiquant le programme de la ZAC par lot 

 

Détails du programme par lot : 

 Lot 1 : Construction de logements mixtes en accession libre : 
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o Lot 1.1 : 38 logements en R+5+C (environ 2200m² SDP) avec commerces en 

rez-de-chaussée (environ 300m² SDP)  

o Lot 1.2 : 15 logements en R+1/R+3 (environ 1300m² SDP)  

 Lot 2 : Construction d’environ 12 logements en R+5+C en accession sociale 

(environ 1000m² de SDP) avec commerces en rez-de-chaussée (environ 170m² de 

SDP)  

 Lot 3 : Réhabilitation des bains douche en équipement culturel (1000m² de SDP)  

 Lot 4 : Construction d’un immeuble de bureaux de 5200m² de SDP  

 Réalisation d’un jardin public d’environ 500m²  

 Aménagement de la rue Marquigny et du carrefour entre la rue Marquigny et 

l’avenue Paul Vaillant Couturier  

 Aménagement du mail piéton de l’îlot Ténine.  

 

III. Synthèse des principales activités sur l’exercice 2018-2019 
 Les travaux d’aménagement des espaces publics ont été réceptionnés le 31 juin 2018, 

en présence des services de la ville de Gentilly.  

 

 Une réunion pour la livraison des espaces publics s’est déroulée le 07 septembre 2018, 

en présence des services du GOSB, à la suite de quoi un PV de livraison a été émis, 

listant un certain nombre de réserves.  

 Le service assainissement de l’EPT GOSB a refusé de signer le PV de livraison et a 

demandé à la SemPariSeine des études complémentaires notamment au sujet de 

l’assainissement de la rue Marquigny.  

 

L’aménageur a transmis ses propositions à l’EPT GOSB et à la ville, en précisant les 

impacts de coût et de délais, pour étudier les solutions permettant de régler ce 

problème d’assainissement qui risque de retarder la clôture de la ZAC. 

 

IV. Evolution du Bilan Financier 

 

 Recettes : 

Les recettes réalisées en 2018 ont été réajustées à la hausse par rapport aux prévisions du CRACL 

2017 (+ 313 302,11 € HT).   

Ce réajustement est dû au versement de 309 054,15 € HT par la société AG2R la Mondiale à la 

SemPariSeine le 26/04/2018, correspondant au solde du prix de vente du lot 4, ainsi qu’au 

remboursement de branchements promoteurs de 97 061,46 € HT. 
De ce fait, le montant total des recettes pour l’année 2018 s’est élevé à 406 115,61 € HT. 

La rétrocession à titre gratuit de la parcelle n° H 172, correspondant à une lanière entre le lot 3 et le 

square (mur mitoyen) a eu lieu lors de la séance de signature de cession du square Freiberg à la Ville. 

 

 Dépenses : 
Les dépenses réalisées en 2018 ont été réajustées à la baisse par rapport aux prévisions du CRACL 

2017 (- 288 977,46 € HT). 

Les coûts ajustés du fait de l’avancement des opérations comprennent : 

- Frais de notaire : 4 480,37 € HT, concernant concernent la régularisation foncière des 

différentes parcelles de la ZAC. 

- Etudes et honoraires généraux : 8 920,44 € HT, concernent l’avancement du marché de la 

société Terre Eco avec le suivi de la charte « chantiers verts » auprès de la construction du Lot 

3. 

- Travaux de mise en état des sols : 26 236,65 € HT, concernant l’évacuation des terres 

polluées du square et des enrobés amiantés. 

- Frais annexes : 2 197,96 € HT, concernant des frais de communication et de précontentieux. 
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- Travaux d’espaces publics : 148 987,04 € HT, concernant les travaux d’aménagement de 

voirie. 

- Frais de gestion provisoire : 10 055,31 € HT. 

- Rémunération de la SemPariSeine pour l’année 2018 : 14 556,00 € HT. 

 

 Au 31 décembre 2018, le bilan de l’opération présente un excédent prévisionnel de  

2 541 477,90 € HT. La trésorerie de l’opération s’établit à 1 090 208,66 €HT, après déduction 

du versement anticipé par la SemPariSeine d’un acompte sur boni à la Ville de 1 700 000,00 € 

en décembre 2017.  

  

V. Enjeux pour 2019 – 2020 

 

 En raison du prolongement de la durée du chantier du Lavoir (dernier trimestre 2019) au-

delà de la date de fin de la concession d’aménagement (15 octobre 2018), et du fait que la 

construction du Lavoir sera la dernière opération à réaliser dans le cadre de la ZAC, les 

travaux d’aménagement de la phase 2 du jardin Freiberg, correspondant à l’emprise 

du chantier du Lavoir (lot 3), sont transférés à l’EPT via un Procès-verbal de transfert 

et deux conventions. 

 La livraison des espaces publics aux services de la ville et du GOSB n’est pas encore 

prononcée, suite aux interrogations posées sur la gestion de l’assainissement de la rue 

Marquigny. Il a été décidé que le réseau serait réceptionné par l’EPT GOSB et que des 

travaux complémentaires nécessaires à une bonne exploitation seraient réalisés par l’EPT 

GOSB. 

 Le bilan financier de clôture intègre les dépenses/recettes des travaux réalisés en 2018, 

ainsi que les dépenses/recettes prévisionnelles pour l’année 2019 après la clôture de la 

ZAC. De ce fait, le Quitus qui sera donné à l’aménageur pour sortir de la ZAC le sera à la 

réalisation des dépenses/recettes prévues dans ce bilan de clôture.  

 Conformément à la concession d’aménagement et au transfert de la compétence 

Aménagement depuis le 1
er

 janvier 2018, le reste du boni d’opération sera versé à 

l’EPT du Grand-Orly Seine Bièvre lors de la clôture de la ZAC, soit 841 477,90 € HT si 

aucun imprévu ne survient. Considérant que le boni sera effectif après approbation du 

CRACL et QUITUS de l’EPT en Décembre 2019. Il est demandé un versement de 89% du 

Boni soit 750 000€ à l’approbation du CRACL. 

 Il est prévu que l’EPT du Grand-Orly Seine Bièvre reverse à la Ville une partie du 

boni encaissé. 

 

 

HABITAT/LOGEMENT  

 

Avis sur la fusion des offices publics d’habitat des villes d'Arcueil, de Cachan, de Gentilly et du 

Kremlin-Bicêtre 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire, 

 

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

émet par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) un avis favorable à 

la fusion des offices publics d’habitat des villes d'Arcueil, de Cachan, de Gentilly et du 

Kremlin-Bicêtre 

 

La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite ELAN, a été adoptée 

par le Parlement en novembre 2018. Les offices publics de l’habitat et une part significative des villes 

et des locataires se sont battus contre cette loi qui contraint les bailleurs publics à fusionner, au plus 

tard au 31 décembre 2020, pour atteindre un seuil de 12 000 logements en 2023. 
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Les bailleurs sociaux, les villes et les locataires se sont mobilisés contre le projet de loi et ses 

modalités d’application parce que la loi fait de l’habitat un objet d’investissement et de spéculation, 

obligeant petit à petit la vente du parc de logements publics. Cette loi s’inscrit dans une longue lignée 

de textes sur le logement et l’aménagement qui mettent à mal les grands principes du droit au 

logement pour tous en allant contre les principes de solidarité et de dignité. Elle participe à dessaisir 

les communes de leurs choix en réponse au besoin crucial de logement accessible, dans tous les sens 

du terme, en renforçant l’intercommunalité sans mieux répartir l’effort sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

 

Les villes d’Arcueil, Cachan, Gentilly et de Kremlin-Bicêtre et leurs offices (Opaly, Cachan Habitat et 

Kremlin-Bicêtre Habitat) ont décidé d’utiliser ce cadre législatif et réglementaire en s’engageant dans 

le projet de création d’un office public intercommunal de l’habitat au service des territoires des quatre 

villes.  Ce principe de fusion des trois OPH a été validé par les conseils d’administration de chaque 

organisme en mars dernier. Quatre réunions d’information ont été organisées pour présenter aux 

locataires le projet et les engagements. 

 

L’objectif est de prendre les devants pour ne pas subir une fusion qui ne serait pas voulue et donc 

potentiellement néfaste pour les locataires. La fusion des 3 offices publics de l’habitat représentera un 

peu plus de 40% du parc social de chacune des villes. Ce regroupement choisi permettra des projets de 

construction, de renouvellement et de requalification du parc social en phase avec les projets 

d’aménagement et de développement de chacune des villes. 

 

Un socle de valeurs communes a été défini entre les villes et les offices pour animer ce nouvel office 

public de l’habitat intercommunal qui verrait le jour au 1
er
 janvier 2021. En ce sens les villes et les 

offices s’engagent, notamment, à : 

- ne pas vendre le patrimoine social 

- offrir un logement digne dans des conditions économiques acceptables au plus grand nombre 

- répondre à la demande croissante de logements sociaux 

- impliquer encore plus les locataires dans le fonctionnement du futur office 

- choisir un fonctionnement collectif permettant la représentation de chacune des villes, avec une 

présidence et des vice-présidences. 

 

Cette fusion ne sera pas neutre à l’avenir pour les locataires comme pour les personnels. Plusieurs 

questions resteront à trancher : localisation du siège, regroupement des équipes, harmonisation des 

politiques tarifaires, des rémunérations ? Les villes et les offices s’engagent à maintenir les contrats de 

bail et la fusion se fera dans le dialogue avec les personnels, tout en maintenant une qualité de gestion 

locative.  

 

La collectivité de rattachement de ce nouvel office sera l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre qui délibérera 

sur le projet de fusion en fonction de l’avis des villes concernées. 

 

Aussi il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette fusion des trois bailleurs 

sociaux, dans le respect des projets de villes, pour privilégier une solution publique et de proximité 

garantissant un service quotidien de lien avec les locataires par une présence humaine, des agences 

locales et des loges.

 

Proposition de l’Immobilière 3F de cession de son patrimoine de 55 logements, sis 1 rue du Bout 

du Rang 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint, 

 

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

par 23 voix pour, 4 voix contre (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, 
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Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI), 1 abstention (Benoît CRESPIN), (Mme Patricia 

TORDJMAN ne prend pas part au vote)  

 émet un avis défavorable à la vente de logements sociaux sur sa commune et rejette la 

proposition de l’Immobilière 3F de cession de son patrimoine de 55 logements, sis 1 rue 

du Bout du Rang 

 demande à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre de faire inscrire à nouveau dans la Convention 

d’Utilité Sociale de l’Immobilière 3F cette orientation 

 

Dans le cadre de l’élaboration de sa convention d’utilité sociale et conformément aux attendus de la loi 

portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et Numérique (dite ELAN.,) l’Immobilière 3 F 

sollicite l’avis de la commune pour la vente de ses 55 logements sur Gentilly.  

 

La loi Elan incite effectivement les bailleurs à multiplier par 4 la mise en vente de logements sociaux, 

passant ainsi de 10 000 à 40 000 logements vendus par an au plan national. 

L’objectif serait de permettre aux bailleurs d’augmenter leurs ressources propres pour produire de 

nouveaux logements sociaux. 

 

Après avoir institué la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) concomitante à la baisse de 5 euros des 

APL, dont on connaît les effets dévastateurs en particulier sur les budgets des OPH, cela constitue un 

nouvel acte du désengagement financier de l’Etat quant à la production de logements sociaux.  

 

L’Etat veut faire porter une partie du financement de la production par les locataires eux-mêmes, sans 

se soucier vraiment de leurs solvabilités et de leurs capacités à entretenir dans le temps leur 

patrimoine.  

 

Si l’ordonnance du 6 mai 2019 permet une application différée de la copropriété jusqu’à 10 ans pour 

sécuriser le locataire-acquéreur, constat est fait : devenir propriétaire engendre un surcoût de charge 

pour les futurs acquéreurs et le risque de voir se développer des copropriétés dégradés est réel.  

 

Le législateur a  également donné la possibilité au bailleur de fixer les prix de vente et non de se 

référencer au prix des domaines. En moyenne les décotes sont de 15% du prix du marché pour des 

biens qui sont souvent amortis par les bailleurs via les loyers perçus de la part des locataires.  

 

Actuellement, ce sont 1700 familles en attente d’une solution de logement sur notre commune. 

Répondre à leurs besoins, comme à ceux des 700 000 Franciliens en demande de logement, repose sur 

une autre logique que celle de supprimer des offres potentielles en zone tendue. 

 

Par ailleurs, obligation est faite aux bailleurs de faire valider leurs CUS (Conventions d’Utilité 

Sociale), hier par l’ex-CAVB et aujourd’hui par l’EPT Grand Orly Seine doté d’un PLH.   

 

Les politiques de l’Habitat portées par le Programme Local de L’habitat de l’ex Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre indiquaient explicitement le refus de toutes ventes de logements 

sociaux. 

Ces orientations s’imposent donc encore aujourd’hui tant que le Programme Métropolitain Habitat et 

de l’Hébergement (PMHH) n’est pas approuvé.  

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

 d’émettre un avis défavorable à ce projet de vente de patrimoine social 
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VOIRIE  

 

Dénomination de la quatrième avenue du Chaperon vert : Allée du Colonel Arnaud Beltrame  

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire, 

 

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

décide par 27 voix pour et 2 abstentions (Michèle COSNARD, Frédéric HERITIER) que la 

quatrième avenue du Chaperon Vert sera renommée « Allée du Colonel Arnaud Beltrame » 

selon le tracé du plan joint en annexe. 

 

Le conseil municipal du 27 juin 2019, par 31 voix pour et une abstention, a voté le principe de 

renommer la quatrième avenue du Chaperon vert ‘Allée du Colonel Arnaud Beltrame’. Répondant en 

cela à la demande des riverains, souhaitant voir ainsi résolus les problèmes d’acheminement du 

courrier et de localisation de leur adresse, et à celle du groupe Gentilly entente de voir une rue d’un 

quartier en pleine transformation porter ce nom, en hommage au Colonel Arnaud Beltrame, pour 

rappeler à tous son courage et son sacrifice lors de l’attentat terroriste du 23 mars 2018. 

 

Cette dénomination, en raison de son caractère urgent, intervient indépendamment de la phase de 

concertation prévue avec les habitants du quartier visant à renommer l’ensemble des autres voies du 

quartier à l’issue de l’ORU du Chaperon Vert. 

 

Pour faire suite au vote du principe du conseil municipal de juin 2019, approuvant ce changement de 

nom, l’information a été donnée aux habitants du bâtiment E et aux propriétaires du bâtiment E’ de la 

quatrième avenue du Chaperon vert, par distribution d’un courrier dans toutes les boîtes aux lettres. A 

ce jour, aucun riverain ne s’est manifesté de quelque manière que ce soit. Il convient donc d’acter de 

manière définitive le changement de nom de la quatrième avenue en ‘Allée du Colonel Arnaud 

Beltrame’. 

 

 

ÉCONOMIE  

 

Dérogation au repos dominical au bénéfice des salariés des commerces de détail de la catégorie 

« alimentaire » 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA, Maire-adjointe, 

 

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

émet par 28 voix pour et 1 voix contre (Benoît CRESPIN) un avis favorable sur le calendrier 

2020 de dérogation au repos dominical au bénéfice des salariés des commerces de détail de la 

catégorie « alimentaire », comme suit pour 2020 : 

 Dimanche 12 janvier  

 Dimanche 12 avril  

 Dimanche 13 décembre 

 Dimanche 20 décembre 

 Dimanche 27 décembre 

 

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

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

dimanches du maire ». 

 

1. Les grands principes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Après simple avis émis par le Conseil municipal,   

o 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. 

 

2. La protection des salariés : 

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

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

peut pas  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 pas 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 » 

 

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

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

 

Conformément à l’article L3132-26 du code du travail et après consultations effectuées le 28 mai 2019 

auprès des organisations d’employeurs, des organisations de salariés intéressés et de l’association des 

commerçants et travailleurs indépendants de Gentilly (l’ACTIG), 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. 
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DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION  

 

Convention de financement pour l’année 2019 établie avec le département du Val de Marne 

concernant les actions de Prévention liées à la perte d’autonomie des personnes âgées  

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 la Convention de financement 

pour l’année 2019 établie avec le département du Val de Marne concernant les actions de 

Prévention liées à la perte d’autonomie des personnes âgées menées par la direction de la 

santé 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

La ville de Gentilly, est engagée de longue date dans une politique locale de santé publique. 

 

Depuis 2004, la Municipalité de GENTILLY a mis en place, via son service Prévention et Promotion 

de la Santé, un Atelier Santé Ville qui comprend quatre volets  

 Contribuer au maintien des autonomies des personnes âgées :  

 Nutrition et promotion des activités physiques : 

 Soutien à la parentalité : 

 Dépistage du cancer  

 

La signature d’un Contrat Local de Santé en novembre 2016 qui s’est appuyé sur le Plan local de la  

Santé constitue une opportunité de conforter et développer les actions qu’elle mène ou soutient sur son 

territoire, à travers ses différents services et en partenariat avec les structures associatives et 

institutionnelles. Les signataires du contrat local de santé confirment leur volonté d’améliorer la 

réponse apportée aux besoins de santé de la population Gentilléenne. 

 

La ville de Gentilly s’inscrit dans le projet régional de santé et le schéma Régional de santé mais 

également dans le plan d’action  départemental. 

C’est dans ce cadre que la conférence des financeurs souhaite pouvoir participer à la réalisation de 

différentes actions proposées par la ville de Gentilly : 

Atelier prévention des chutes 

Atelier nutrition 

Atelier mémoire 

Atelier Tai Chi 

Sortie « journée équilibreS » 

 

Considérant que ces actions correspondent à sa politique de prévention pour l’année 2019, le 

département du Val de Marne contribue à leur financement. 

Le montant pour 2019 de la subvention attribuée par le département est de 20 900 €. 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2019. 

 

 

Convention de subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régional de l’année 2019 

établie avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) concernant les actions 

inscrites dans le cadre du Programme Prescri’Forme 

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 la Convention de 

subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régional de l’année 2019 établie avec 
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l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) concernant les actions inscrites dans le 

cadre du Programme Prescri’Forme à travers le Programme de Réadaptation à l’Activité 

Physique (RAP) menées par le service prévention et promotion de la santé de la direction de la 

santé. 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

Le programme RAP (Réadaptation à l’Activité Physique) 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’issu 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... 

 
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 (Contrat Local de Santé) et/ou IDH-2 (Indice de 

Développement Humain) bas et/ou QPV (Quartier Politique de la Ville), ayant une expérience d’au  

moins 2 ans d’accompagnement de leurs habitants à la promotion de l’activité physique et de 
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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 ». 

Ce programme s’adresse aux patients vivant avec une ALD (Affection longue Durée) et/ou une 

HTA (Hypertension Artérielle)  et/ou une obésité. Les activités physiques doivent être dispensées 

par des professionnels titulaires d’un diplôme d’encadrement, garantir la sécurité du pratiquant, et 

respecter les 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 

 

Conditions d’accès : 

 Prescription médicale  

 Certificat médical 

 

En signant cette convention,  la ville de Gentilly  s’engage  à : 

 

1- Contribuer à la coordination départementale, dynamique réseau  par : 
• La maîtrise des fonctionnalités du site www.lasanteparlesport.fr 

• La transmission des carnets de suivi du patient aux médecins du département. 

 

2- Appuyer la mise en dynamique du réseau départemental 
• Organiser au moins 1 à 2 réunions/an sur le département en lien avec les autres acteurs 

(santé/sport...) pour actualisation des connaissances, partage des pratiques, actualisation des 

programmes passerelles, simulation (procédures, protocoles...) 

• Participer à deux réunions annuelles des centres de référence-ressources Prescri'Forme (organisée par 

la DRJSCS/ARS) 

• Assister à un colloque « Sport Santé » (Formation/journées de sensibilisation) 

• Rédiger un rapport annuel d'activité (document-type sur lasanteparlesport.fr). 

 

3- Contribuer à l'évaluation du dispositif Prescri'Forme par : 
• Le suivi des patients (tableur Excel et document-type sur monbilansportsante.fr) 

• Le contrôle du suivi des programmes passerelles associés 

• Des études de cohortes en lien avec les dispositifs d'évaluation et/ou de recherche mis en œuvre par 

la DRJSCS IDF et l'ARS. 

 

Le montant maximal pour 2019 de la subvention attribué par l’Agence Régionale de Santé Île-de-

France (ARS-IdF) est de 10 000  €. 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2019. 

 
Convention pluriannuelle 2019-2020 établie avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-France 

(ARS-IdF) concernant la coordination du Contrat Local de Santé  

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 la convention pluriannuelle 

2019-2020 établie avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) concernant 

la coordination du Contrat Local de Santé 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

La ville de Gentilly, est engagée de longue date dans une politique locale de santé publique et, depuis 

http://www.lasanteparlesport.fr/
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2004, a mis en place, via son service Prévention et Promotion de la Santé, un Atelier Santé Ville qui 

comprend quatre volets : 

 Contribuer au maintien de l’autonomie des personnes âgées :  

 Nutrition et promotion des activités physiques : 

 Soutien à la parentalité : 

 Dépistage du cancer  

 

Pour construire et mettre en œuvre sa politique, l’Agence régionale de la santé (ARS) s’appuie sur un 

partenariat local et régional important qui permet un diagnostic partagé et des  pratiques au plus près 

des habitants, dans une démarche collective de coopération en santé mieux adaptée aux besoins des 

populations. 

 

Pour ce faire, des conventions sont régulièrement conclues entre la ville et l’ARS. La  précédente 

convention  conclue avec l’ARS est arrivée à son terme le  31 décembre 2018. Elle prévoyait la mise à 

jour du DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTE (DTS) ainsi que l’impulsion et la coordination du 

Contrat Local de santé (CLS). 

 

Le CLS, signé au mois de novembre 2016, s’appuyait sur le Plan Local de Santé (PLS) ainsi qu’un 

diagnostic territorial de santé. Le coordinateur du CLS est un acteur majeur de sa mise en œuvre 

laquelle doit  s’inscrire dans le Projet Régional de Santé 2018-2022 dont l’ambition est d’investir sur 

la prévention en proximité du lieu de vie et de viser la réduction des inégalités sociales et territoriales 

de santé. 

 

Pour mémoire ses axes d’intervention sont les suivants : 

- Promouvoir et améliorer l’organisation sous forme de parcours des prises en charge en matière de 

santé sur les territoires ; 

- Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus pertinente, efficiente et équitable ; 

- Un accès égal et précoce à l’innovation en santé et aux produits de la recherche ; 

- Permettre d’agir sur sa santé et de contribuer à la politique de santé ; 

- Inscrire la santé dans toutes les politiques. 

 

La présente convention pluriannuelle concerne la coordination du Contrat Local de Santé, conclue au 

titre des années 2019-2020 et vise à poursuivre l’impulsion et la coordination du CLS. 

 

 

ENFANCE  

 

Convention d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-

Marne pour la prestation de Service Unique attribuée aux établissements de Jeunes Enfants 

(EAJE) Crèche Familiale : avenant n° 2019-001 à la convention n°2511-2018-EAJE  

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 l’avenant à la Convention 

d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 

pour la prestation de Service Unique attribuée aux établissements de Jeunes Enfants 

(EAJE) Crèche Familiale : avenant n° 2019-001 à la convention n°2511-2018-EAJE  

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

La branche famille poursuit une ambition volontaire en faveur de l’accès réel de tous les jeunes 

enfants aux modes d’accueil par la mise en œuvre de la Prestation de Service Unique (PSU), qui 

prévoit notamment une tarification des familles en fonction de leurs ressources. 
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Basée sur l’activité des établissements, mesurée à l’aune de la fréquentation des enfants, celle-ci 

intègre également le financement d’heures de concertation des professionnels sur la situation des 

enfants accueillis et de leurs familles. 

 

La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée entre l’Etat et la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales, renforce ces différents objectifs et positionne l’accueil des enfants en 

situation de handicap ou de pauvreté dans les établissements d’accueil de jeunes enfants comme une 

de ses priorités. 

 

L’accueil de ces publics est souvent complexe pour les gestionnaires d’EAJE  (temps de concertation 

plus important, formation ou renforcement de personnels, fréquentation moindre des familles). Le seul 

financement à l’heure apporté par la prestation de service ne permet de couvrir la charge induite 

nécessaire à cet accueil. Pour contribuer à lever les freins à l’accueil de ces publics, le Conseil 

d’administration de la CNAF a adopté lors de sa séance du 2 octobre 2018, la création de deux 

nouvelles aides au fonctionnement à compter du 1
e
 janvier 2019 : le bonus « inclusion handicap » 

et le bonus « mixité sociale » 
 

Complémentaires à la PSU, ces deux nouvelles aides, calculées par place et par an, sont cumulables et 

s’appliquent à l’ensemble des places de la structure. 

Tous les établissements d’accueil du jeune enfant qui perçoivent la prestation sont éligibles quel que 

soit leur statut. 

- Le bonus « Inclusion Handicap » vise à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de 

traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants, affirmé tant en droit 

international qu’en droit interne. Ces accueils particuliers réduisent ou rendent irréguliers les 

temps d’accueils, ce qui peut diminuer le montant des droits calculés au titre de la PSU. Le 

bonus  a été créé pour pallier aux difficultés des gestionnaires confrontés à plusieurs freins 

identifiés : besoin de formation des personnels, de renfort de personnel, de concertation entre 

professionnels et avec les parents, de disposer de matériels spécifiques…Son attribution 

dépend du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis par la structure et de son coût 

par place. D’un montant maximum de 1300 € par place et par an, il est versé dès l’accueil dans 

l’EAJE du premier enfant en situation de handicap afin d’impulser une véritable politique 

d’inclusion  

- Le bonus « Mixité Sociale » vise à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables 

dans les EAJE. Cet accueil est déjà inscrit en partie dans la loi. Le projet d’établissement et le 

règlement de fonctionnement doivent garantir 1 place par tranche de 20 places pour les enfants 

dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont 

les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA. Son attribution est calculée en 

fonction des participations familiales moyennes perçues par la structure. Son montant atteint 

un maximum de 2100 € par place et par an, lorsque les participations familiales moyennes 

sont inférieures à 0.75€ de l’heure. 

 

La mise en œuvre de ces bonus est accompagnée du doublement des heures de concertation prises en 

charge dans le calcul de la Prestation de Service, permettant ainsi d’améliorer davantage le projet 

d’accueil de chaque structure. 

 

Par ailleurs, la CNAF considère que le pilotage et l’évaluation de cette politique d’accessibilité 

nécessitent une connaissance plus fine des publics accueillis. Pour en disposer, la CNAF a mis en 

place depuis 2014, sur la base du volontariat, un recueil d’informations (nombre d’enfants accueillis, 

caractéristiques des familles, lieu de résidence des enfants etc…) qui vise à compléter le patrimoine 

statistique des CAF par un fichier localisé des enfants usagers d’EAJE  nommé « Filoué ».  

En 2017, sur la base du volontariat, 914 EAJE ont répondu à l’enquête, répartis sur 11 départements, 

territoires d’expérimentation. 
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« Filoué » a apporté de nouvelles informations sur les usages et fréquentation des EAJE ainsi que sur 

la description des familles à faibles revenus. Pour la CNAF, c’est un moyen d’enrichir le diagnostic 

territorial de l’accueil en EAJE. 

 

Le présent avenant a donc pour objet : 

 d’actualiser le mode de fonctionnement de la PSU prenant notamment en compte l’évolution 

du barème national des participations familiales. Une première évolution est prévue dès 

septembre 2019, et une autre au 1
er
 janvier 2020. 

 de déterminer les conditions d’éligibilité et d’octroi des deux nouveaux bonus : « mixité 

sociale » et « inclusion handicap » 

 d’intégrer des éléments sur la généralisation de la participation progressive à l’enquête 

FILOUE, dès le 1
er
 janvier 2019 

 

Public concerné : Accueil des enfants jusqu’à 5 ans  

 

Ces éléments constituent la première étape de l’évolution du modèle de financement des EAJE dont 

l’ambition est de mieux prendre en compte les caractéristiques  du territoire d’implantation des EAJE 

et des publics  qu’ils accueillent, dans un objectif de rééquilibrage territorial et social. 

La création des bonus s’inscrit dans le cadre d’une refonte globale des modalités de financement des 

EAJE prévue au cours de la COG 2018-2022. 

En complément de la PSU, la COG prévoit des financements forfaitaires à la place, ciblés sur le 

rééquilibrage social et territorial. Ainsi les aides au fonctionnement apportées par les CAF, 

s’articuleront autour de 3 axes : 

- Un financement à l’heure via la PSU qui subventionne l’activité de la structure et constitue 

le socle de financement des EAJE 

- Un financement à la place lié aux caractéristiques des territoires et des publics gestionnaires 

qui accueillent des publics issus de familles plus modestes (bonus « mixité sociale ») ou en 

situation de handicap (bonus « handicap ») ou intervenant sur des territoires ayant fait l’objet 

d’une contractualisation territoriale avec la CAF (bonus « territoire »). Ce dernier entrera en 

vigueur à compter de 2020 et fera l’objet d’une circulaire ultérieure. 

- Un financement au projet via le fond  public et territoire pour soutenir des démarches 

innovantes en matière de qualité des projets pédagogiques et d’inclusion sociale. 

      

ANNEXE  

 

MODALITES DE CALCUL DE LA PSU 
Il s’agit d’une aide au fonctionnement de la PSU. Celle-ci correspond à la prise en charge de 66% du 

prix de revient horaire d’un EAJE, dans la limite du plafond fixé annuellement par la CNAF, 

déduction faite des participations familiales. 

Formule de calcul de la PSU : 
[(Nombre d’heures ouvrant droit dans la limite de la capacité théorique maximale x 66% du prix de 

revient plafonné) – Total des participations familiales déductibles] x taux de ressortissants au régime 

général + (6 heures de concertation x  nombre de places de 0-5 ans fixé dans l’autorisation ou l’avis du 

Président du Conseil Départemental x 66% du prix de revient plafond x taux de ressortissants du 

régime général) 

Le taux de participation familiale constitue le tarif horaire demandé à la famille. Celui –ci est défini 

par un taux d’effort appliqué à ses ressources. Il dépend du type d’accueil et il est modulé en fonction 

du nombre d’enfants à charges au sens des prestations familiales. Celui-ci est également soumis à un 

plancher et un plafond. 

Les taux d’efforts, le plancher et le plafond applicables sont publiés par la CNAF dans une circulaire 

de référence que le gestionnaire s’engage à appliquer. 

La lettre circulaire CNAF 2019-005 du 5 juin 2019 prévoit l’évolution du barème national des 

participations familiales pour tous les EAJE bénéficiant de la PSU avec : 
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- une augmentation de 0.8% du taux de participation des familles, applicable au 1 septembre 

2019. Celui-ci sera revalorisé chaque année au 1
er
 janvier, jusqu’en 2022. Ceci représente une 

augmentation concrète de l’ordre d’un centime d’euros par heure. 

- Une réévaluation du plafond de ressources appliqué 

Cette augmentation a pour but de donner davantage de moyens aux CAF pour créer de nouvelles 

places de crèches avec l’objectif de création de 30 000 nouvelles places de crèches en France entre 

2018 et 2022. 

Le tarif de la place en crèche est décidé par la CAF et varie pour chaque famille en fonction des 

ressources du foyer. 

 Des participations familiales 
Pour informations, le coût moyen d’une place en crèche en France est de 15 381 € par an. Ce coût 

inclut par exemple les frais de personnels, les dépenses liées aux locaux, le matériel pédagogique, les 

couches et les repas. 

Le financement est de 18% par les familles, 38% par les collectivités locales et/ou employeurs et 44% 

par les CAF. 

La contribution des familles est calculée comme suit : 

Taux de participation des familles (calculé en fonction du nombre d’enfants à charges) x Ressources 

des familles 

Un exemple pour illustrer : A Gentilly, une famille ayant 2 enfants dont l’un est accueilli au sein de la 

crèche familiale et gagnant 2000€/mois 

Avant le 1
er
 septembre 2019 

 

Le Taux de participation familiale était de 0,04% 

La famille payait 2000 x 0,04%= 0,80€ /heure 

 

A partir du 1
er
 septembre 2019 

 

Le Taux de participation familiale sera de  

0,0403% 

La famille paiera 2000 x 0,0403%= 0,81 €/heure 

 

Au 1
er
 janvier 2020 : 

 

Le Taux de participation familiale sera de 

0,0406% 

La famille paiera 2000 x 0,0406 % = 0,81 €/heure 

 

 

MODALITES DE CALCUL DES BONUS  

 Du bonus « mixité sociale » : 
Celui-ci est calculé en fonction des participations familiales moyennes facturées par la structure. Il 

consiste en un forfait de financement attribué à l’ensemble des places de la structure si le montant des 

participations familiales moyennes est faible. Ce montant est déterminé par tranche et publié 

annuellement par la CNAF. 

Formule : 
Places agréées (maximum de l’année) x (forfait selon montant participations familiales moyennes 

horaires) 

Le montant moyen est déterminé comme suit :  

Montant total des participations familiales facturé au titre de l’année N (compte 70641) 

Nombre total d’heures facturées au titre de l’année N  

 Du bonus « inclusion handicap » : 
L’attribution du bonus, pour le gestionnaire déjà financé par la PSU, dépend : 

- du pourcentage d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure au cours de l’année n 

- du coût par place de la structure (plafonné) de l’année N 

- du taux de financement « inclusion handicap » composé de trois tranches 

- du nombre de places agrées (maximum de l’année) 

D’un montant maximum par place et par an, il est versé pour toutes les places de la structure dès 

l’accueil d’un premier enfant en situation de handicap. 

Formule :  
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Places agréées (maximum de l’année) x [(% d’enfants porteurs de handicap x Taux de financement x 

Coût par place dans la limite du plafond de coût par place) 

- Le taux de financement varie en fonction du nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis 

dans la structure 

- Le pourcentage d’enfants porteurs de handicap est déterminé à partir des enfants bénéficiaires 

de l’AEEH  (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) inscrits dans la structure.  

o Nombre d’enfants AEEH inscrits dans la structure au cours de l’année N x 100 

           Nombre total d’enfants inscrits au cours de l’année N 

- Le coût par place est à plafonné, le calcul se détermine comme suit : 

o Total des dépenses de la structure de l’année N 

Nombre de places figurant dans l’agrément PMI (maximum de l’année) 

 

LES MODALITES DE VERSEMENT 

La PSU est versée chaque année par la CAF sous forme de subventions calculées en fonction du 

niveau de l'activité réalisée sur chaque structure d'accueil concernée. 

Le taux de ressortissants du régime général est fixé conventionnellement à 100%. 

Le versement des prestations s'effectue après transmission des pièces justificatives, détaillées dans 

l’article 5 de la présente convention, et produites au plus tard le 31 mars de l’année du droit (N) 

examiné. 

La Caf versera : 

- Un 1
ER

 acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 

prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 

- Un 2eme acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% 

du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives en N-1 

Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit basé sur le bilan 

d’activité et la production des justificatifs dans les délais impartis 

Ce qui peut entraîner : 

- Un versement complémentaire 

- La mise en recouvrement d’un indu 

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l’année qui suit l’année du droit (N) examiné peut 

entraîner la récupération des montants versés et non le versement du solde. 

Le présent avenant actualise les le mode de fonctionnement de la PSU et notamment certains articles 

des conditions particulières « prestation de service unique » – version Janvier 2017 

Parallèlement, la convention d’accès à « mon compte partenaire »  n°75 /2017 approuvée au Conseil 

Municipal en séance du 28 septembre 2017 autorise les personnes habilitées par la collectivité à 

consulter la base allocataire de la CAF du Val de Marne par l’intermédiaire du service télématique 

sécurisé Internet 

Cet outil permet la télé déclaration des données d’activités et financières, prévisionnelles, actualisées 

et réelles, nécessaires au traitement des droits PSU. 

 

LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNNAIRE 
Le gestionnaire s’engage à respecter les obligations au regard : 

- de l’activité 

- du public 

- des transmissions des données à la CAF 

- du site internet de la CNAF «mon enfant.fr » et de l’application mobile «  caf-mon-enfant », 

propriétés de la CNAF 

- de la communication  

- de l’enquête FILOUE 

 

LES DONNEES TRANSMISES DANS FILOUE 

L’enquête FILOUE permet de croiser les fichiers existants au sein des EAJE avec le fichier 

« allocataire » de la CAF. Il nécessite l’adaptation d’un logiciel de gestion par le développement d’une 
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fonctionnalité FILOUE. Ce module extrait un ensemble de données déjà renseignées par le 

gestionnaire. Il a été réalisé par la majorité des éditeurs d’EAJE, qui l’intègrent généralement dans leur 

contrat de maintenance. 

Le fichier a une visée purement statistique. Il est transmis directement à la CNAF, après un dépôt par 

le gestionnaire sur le portail partenaire. Les données qu’il contient sont rendues anonymes et croisées 

avec le Fileas, le fichier statistique allocataire également rendu anonyme 

Nature des données transmises : 

1. Top allocataire 
2. Matricule de l’allocataire 
3. Régime d’appartenance 
4. Date de naissance de l’enfant 
5. Code Insee de la commune de résidence de l’enfant 
6. Nom de la commune de résidence de l’enfant 
7. Nombre d’heures de présence facturées  
8. Nombre d’heures de présence réalisées 
9. Montant total facturé à la famille pour l’enfant 
10. Tranche de tarification appliquée 
11. Taux d’effort 
12. Date du premier jour d’accueil de l’épisode sur l’année civile 
13. Date du dernier jour d’accueil de l’épisode sur l’année civile 

 

 

 

Principe d'adhésion à l'association Temps Libre, Le Réseau 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint, 

 

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

approuve par 19 voix pour et 6 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN, Nadine HERRATI), 

(M. Patrick DAUDET, Mme Soazig JOUBERT, M. Bamadi SANOKHO, Mme Elisabeth 

HUSSON-LESPINASSE ne prennent pas part au vote) le principe d'adhésion à l'association 

Temps Libre, Le Réseau 

 

La Ville de Gentilly participe depuis sa création au projet de l’association de coopération 

intercommunale « Vacances Voyages Loisirs » (VVL), en tant que commune adhérente, en vue de 

l’organisation des séjours éducatifs et des classes de découverte proposées aux familles gentilléennes. 

Attachées aux valeurs fondamentales de solidarité, de lutte contre les inégalités sociales, de partage et 

de découverte, la Ville de Gentilly et l’association VVL partagent un engagement commun en faveur 

du droit aux vacances pour tous. 

 

La particularité de cette collaboration tient au rôle actif de la commune de Gentilly et des autres 

communes adhérentes dans le fonctionnement de l’association. En effet, dotée d’une structuration 

juridique innovante qui en fait un modèle de coopération entre collectivités territoriales, l’association 

possède un statut de « quasi-régie » qui permet de soustraire l’activité des centres de vacances aux 

logiques de concurrence entre acteurs économiques privés. 

 

L’association VVL, et à travers elle, les 19 communes adhérentes qu’elle rassemble et qui en 

constituent la direction, sont aujourd’hui confrontées à un enjeu majeur : concrétiser de nouvelles 

perspectives d’évolution tout en conservant la singularité d’un modèle coopératif qui constitue une 

alternative originale à la marchandisation des activités de vacances et de loisirs à caractère social. 

 

Au-delà de l’activité vacances réalisée au profit des villes adhérentes, qui constitue l’essentiel du 
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volume d’activité de l’association, VVL a su diversifier son action en développant des activités 

annexes : prestations pour des villes non-adhérentes, des comités d’entreprises ou d’autres acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, lui permettant de générer des recettes complémentaires utiles à 

l’équilibre financier global de l’association.  

 

Pour mener à bien ses projets de développement, tout en préservant sa capacité à répondre aux besoins 

d’organisation de séjours et de gestion/mutualisation du patrimoine relatif aux centres de vacances des 

villes adhérentes, l’association VVL et les communes adhérentes proposent de créer une nouvelle 

association dénommée « Temps Libre – Le Réseau ». 

 

Cette nouvelle association permettrait de fédérer un plus grand nombre d’acteurs et organisateurs de 

séjours collectifs et activités de loisirs, qu’ils soient publics ou issus du champ de l’économie sociale 

et solidaire (associations, comités d’entreprise, collectivités non adhérentes, etc.). L’objet de « Temps 

Libre – Le Réseau » est de proposer à tous ces acteurs des projets et actions permettant de mutualiser 

la réflexion, les savoirs faire, de coopérer, pour permettre de défendre le droit aux vacances et aux 

loisirs, et favoriser l’accès du plus grand nombre aux vacances, aux loisirs, à la culture et au sport.  

 

Concrètement, pour la ville de Gentilly qui reste adhérente de l’association VVL pour l’organisation 

des séjours et classes de découverte, la création de l’association « Temps Libre – Le Réseau » 

contribue à élargir le champ des services et des projets dans le domaine des vacances et des loisirs, de 

la culture et du sport, à caractère social. Notre commune est ainsi susceptible de bénéficier des 

missions que l’association assumera notamment :  

 le rôle d’incubateur de l’innovation sociale pour permettre l’expérimentation, entre autres, sur 

les champs des vacances, des loisirs, de la culture et du sport, le tout en contribuant à la 

cohésion sociale et territoriale ainsi qu’à l’épanouissement de tous, 

 la mission de plateforme d’aide et de soutien pour la conception et l’organisation de séjours de 

vacances, d’activités de loisirs et la réalisation d’études, 

 la gestion déléguée d’activités de vacances et de loisirs, 

 la conception, l’organisation et la promotion de séjours de vacances et de classes de 

découverte à caractère social en France ou à l’étranger, 

 la conception, la conduite et l’organisation de formations professionnelles ou non 

professionnelles, diplômantes ou non (BAFA notamment). 

 

La gouvernance de l’association serait assurée par un Conseil d’administration dont les membres sont 

élus au sein de 3 collèges distincts : 

 Collège des « membres fondateurs », appelés à désigner 5 représentants (3 représentants élus 

parmi les communes fondatrices ; 2 représentants élus parmi les autres membres fondateurs.),  

 Collège des « personnalités qualifiées » (appelées à désigner 3 représentants),  

 Collège des « acteurs de l’économie sociale et solidaire » (appelés à désigner 3 représentants). 

 

Cette structuration, qui instaure une majorité qualifiée pour l’adoption des décisions jugées 

importantes, garantit tout autant l’autonomie de l’association que la pérennité du projet associatif en 

lien avec son objet. Les communes adhérentes à VVL ont donc vocation à intégrer le collège des 

« membres fondateurs », à partir duquel elles exerceront librement, une fois l’association « Temps 

Libre – Le Réseau » définitivement créée, leur droit de parole et leur pouvoir de décision dans le cadre 

des statuts de la nouvelle association.  

Le projet de statuts de l’association Temps Libre – Le Réseau garanti le contrôle de Temps Libre – Le 

Réseau par les communes ‟fondatrices‟ et la désignation d’acteurs locaux. 

 

Les ressources financières de l’association seront composées des cotisations des membres, du produit 

des services rendus, prestations ou études réalisées, de dons et legs, de subventions éventuelles de 

l’Etat et de collectivités territoriales, du produit d’emprunts éventuels. Les charges financières de 

l’association seront composées des charges induites par la mise en œuvre des actions projetées, 
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incluant une mutualisation par conventionnement avec VVL en vue du transfert de certaines charges 

nécessaires au fonctionnement de « Temps Libre – Le Réseau » (locaux, matériels, personnels). 

 

Il est précisé que l’adhésion en tant que « membre fondateur » n’induit aucune participation financière. 

 

Sollicitée au même titre que les autres communes adhérentes à VVL pour contribuer à la création de 

« Temps Libre – Le Réseau », la commune de Gentilly est appelée à formaliser son adhésion en tant 

que « membre fondateur » et procéder à la désignation, par le Conseil municipal, du ou des 

représentants de la commune au sein de la nouvelle association. La gouvernance prévoyant que chaque 

collège de membres dispose d’une proportion fixe de voix, il est proposé que la commune fixe 

librement le nombre de ses représentants au sein du collège des « membres fondateurs » dans une 

fourchette de 1 à 3 représentants au maximum, ce nombre demeurant sans incidence sur le pouvoir 

décisionnel de ce collège relativement aux autres collèges des membres de l’association. 

 

Grace à cet outil, la ville de Gentilly pourra utiliser l’association Temps Libres le Réseau pour, à titre 

d’exemples,  répondre à ses besoins d’étude dans le secteur des vacances, des loisirs, du tourisme, 

pour la formation des personnels de l’animation ou tout autre objet ou projet en lien avec les finalités, 

très larges, de l’association et de sa dimension solidaire et sociale. 

 

Désignation des représentants du Conseil municipal à l'association Temps Libre, Le Réseau 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET, Maire-adjoint, 

 

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

désigne par 20 voix pour et 9 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN, Marielle DENAT, 

Guillaume GAULIER, Frédéric HERITIER, Nadine HERRATI) les trois membres ci-après qui 

représenteront la commune au sein du collège des membres fondateurs de l'association Temps 

Libre, Le Réseau : 

 Patrick DAUDET 

 David ALLAIS 

 Elisabeth HUSSON-LESPINASSE

 

 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

 

Convention d'accord de mise en œuvre REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement 

aux parents) 2019 avec la MSA Ile de France (Mutualité Sociale Agricole) pour l’aide au 

financement du projet « Groupe d’échanges entre parents » 

Rapporteuse : Mme Soazig JOUBERT, Maire-adjointe, 

 

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

 approuve par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle 

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) le 

document d'accord de mise en œuvre REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement aux parents) 2019 avec 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. 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention

 

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 
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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 1 800 € pour la réalisation des actions suivantes : groupes de paroles de parents, ateliers parents-

enfants. 

 

Convention avec la CAF relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du projet Local 

de la Maison des Familles, dans le cadre du soutien à la fonction parentale (Dispositif REAAP- 

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents 2019) 

Rapporteuse : Mme Soazig JOUBERT, Maire-adjointe, 

 

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

 approuve par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle 

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) la 

convention avec la CAF relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du projet 

Local de la Maison des Familles, dans le cadre du soutien à la fonction parentale 

(Dispositif REAAP- Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents 2019) 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

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. Aussi, la ville a sollicité le soutien de la CAF dans le cadre du 

dispositif Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents. A ce titre, la CAF a décidé en 

commission d’action sociale du 22 mai 2019, d’attribuer une subvention de 2000 € pour la réalisation 

de ces actions (groupes de paroles de parents, ateliers parents-enfants…). 

 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES  

 

Convention REAAP CAF 2019 n°201900077 (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement 

aux parents), relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du projet « Le livre en 

chanté » dans le cadre des ateliers parents-enfants organisés au sein de la Bibliothèque du 

Chaperon vert. 

Rapporteuse : Mme Soazig, JOUBERT, Maire-adjointe 

 

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

 approuve par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle 

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) la 

convention REAAP CAF 2019 n°201900077 (Réseau d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement aux parents), relative à l’aide financière accordée au fonctionnement 

du projet « Le livre en chanté » dans le cadre des ateliers parents-enfants organisés au 

sein de la Bibliothèque du Chaperon vert. 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention
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Convention REAAP CAF 2019 n°201900079 (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement 

aux parents), relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du projet « Les matins de 

la musique » dans le cadre des ateliers parents-enfants organisés au sein de la médiathèque. 

Rapporteuse : Mme Soazig, JOUBERT, Maire-adjointe 

 

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

 approuve par 24 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) la convention 

REAAP CAF 2019 n°201900079 (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux 

parents), relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du projet « Les matins de 

la musique » dans le cadre des ateliers parents-enfants organisés au sein de la médiathèque. 

 Autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

Dans le cadre de ses activités, la Médiathèque met en place des actions visant au soutien de la fonction 

parentale. 

Il s’agit de susciter l’intérêt des parents à s’extraire de leur quotidien pour vivre un moment de plaisir 

partagé avec leur enfant. Ceux-ci sont invités à prendre part aux projets en s’exprimant avec leurs 

enfants dans leur langue et leur culture. Ils peuvent ensuite poursuivre l’action à la maison. 

 

Objectifs généraux : 
- Mettre en évidence les liens entre son, musique, imaginaire, jeu et livres 

- Rendre la création accessible 

- Développer la capacité à communiquer avec son enfant en s’appuyant sur des outils ludiques  

- Créer des liens nouveaux entre parents et enfants 

- Transmettre le gout de la lecture, du chant, des mots et des cultures du monde 

 

 Un atelier parents/enfants destiné aux 0/3 ans animé par le bibliothécaire du secteur arts au 

sein de la médiathèque et accompagné par un intervenant Dumiste (Diplôme Universitaire de 

Musicien Intervenant) : 2 séances d’une durée de 45 mn organisées sur inscription préalable, 

un samedi matin par mois tout au long de l’année 2019.  

 Un atelier parents/enfants destiné aux 0/2 ans non scolarisés, animé par la bibliothécaire 

jeunesse, à la bibliothèque du Chaperon Vert et accompagné par un intervenant Dumiste : 6 

séances d’une heure, organisées sur inscription et réparties les samedis tout au long de l’année 

2019. 

 

Dans ce cadre, la ville a sollicité le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne dans 

le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents. A ce titre, la Caf a décidé en 

commission d’action sociale du 22 mai 2019 d’attribuer respectivement une subvention de 2580 € et 

de 2000 € afin de contribuer à l’achat de matériel (instruments de musique, CD, livres) et à la 

rémunération des intervenants.  
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Adhésion de la ville à l’établissement public de coopération culturelle Maison des Pratiques 

Artistiques Amateurs (MPAA) ainsi que ses statuts modifiés et désignation de sa représentante 

pour siéger au conseil d’administration de la MPAA 

Rapporteuse : Mme Michèle COSNARD, Maire-adjointe, 

 

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

 approuve par 25 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle 

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI) l'adhésion de la ville 

à l’établissement public de coopération culturelle Maison des Pratiques Artistiques 

Amateurs (MPAA) ainsi que ses statuts modifiés 

  désigne sa représentante en la personne de Michèle COSNARD pour siéger au conseil 

d’administration de la MPAA. 

   

 

Le 27 juin 2019, le Conseil Municipal a délibéré sur le principe d’adhésion de la ville de Gentilly à 

l’établissement public de coopération culturel  Maison des Pratiques Artistiques Amateurs créé par 

délibération du conseil municipal de la commune de Paris en date des 16 et 17 juillet 2007, sous la 

forme d’un établissement public local, à caractère administratif.  

La transformation de cet établissement public en établissement public de coopération culturelle, à 

caractère industriel et commercial a été votée par le conseil municipal de la commune de Paris dans sa 

séance des 29, 30 et 31 mars 2016. Un arrêté préfectoral portant création de cet établissement public 

de coopération culturelle a été pris le 6 juin 2016. La nouvelle entité, dont les membres sont la 

commune de Paris et le département de Paris, est opérationnelle depuis le 1
er
 janvier 2017. Elle a son 

siège au 10, passage de la Canopée - 75 001 Paris. L’établissement est présidé par Nathalie Maquoi, 

Conseillère de Paris, et dirigé par Sonia Leplat depuis septembre 2017. 

 

Les statuts de cette régie lui fixent pour mission de soutenir, valoriser et encourager la pratique en 

amateur, dans tous les domaines, sans privilégier aucun genre. Toutefois, les arts vivants sont très 

largement représentés. L’accomplissement de cette mission s’articule autour de plusieurs volets : la 

mise en place à chaque saison, dans ses différents espaces de diffusion, d’une programmation proposée 

aux amateurs ; la création d’un centre de ressources sur les possibilités offertes en matière de pratique 

amateur sur le territoire parisien ; l’organisation d’ateliers de création et de pratiques artistiques ;  le 

développement de lieux de répétition destinés aux amateurs, avec une tarification très modeste.  

 

En application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement 

métropolitain, la Ville de Paris s’est substituée à la commune et au département de Paris dans 

l’ensemble de leurs droits et obligations depuis le 1
er
 janvier 2019 et notamment dans  l’établissement 

public de coopération culturelle Maison des Pratiques Artistiques Amateurs dans lequel ces deux 

collectivités étaient représentées. Sachant que les EPCC doivent comprendre au moins deux membres, 

l’adhésion d’une nouvelle collectivité doit permettre à la MPAA de maintenir son statut juridique mais 

aussi de développer des coopérations fructueuses à l’échelle parisienne et métropolitaine.  

 

La Ville de Gentilly a fait valoir sa volonté de devenir membre de l’EPCC. En effet, la présence de la 

MPAA/Broussais dans le sud du 14ème arrondissement, non loin du territoire de Gentilly, a fait 

émerger des propositions de collaborations, comme, par exemple, permettre un croisement des publics 

de part et d’autre du périphérique et de rendre les offres de la MPAA accessibles aux Gentilléens·nes.  

 

Cette adhésion conduit à une modification des statuts de l’établissement. Les nouveaux statuts 

prévoient qu’un.e représentant.e de la Ville de Gentilly siège au sein du conseil d’administration de la 

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et qu’une contribution de base de 1.000 euros soit versée 

annuellement par la Ville de Gentilly à l’établissement. Un travail d’actualisation a également été 

conduit sur certaines dispositions statutaires. 
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Convention de Partenariat entre la Ville de Gentilly, la ville de Paris et la Métropole du Grand 

Paris pour la NUIT BLANCHE 2019 

Rapporteuse : Mme Michèle COSNARD, 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 la convention de Partenariat 

entre la Ville de Gentilly, la ville de Paris et la Métropole du Grand Paris pour la NUIT 

BLANCHE 2019 

 autorise Mme la maire à signer ladite convention 

 

Nuit Blanche est organisée chaque année par la Ville de Paris le premier samedi du mois d’octobre 

depuis 2002. 

Cette année, la direction artistique a été confiée à Didier Fusillier, président de l’Établissement Public 

du Parc et de la Grande Halle de la Villette, accompagné de Jean-Max Colard, conseiller artistique. Ils 

ont fait le choix d’une manifestation participative et « en mouvement » avec, entre autres, des 

« stations » qui regrouperont plusieurs projets artistiques qui seront les points d’ancrage de cette fête. 

La Maire de Paris, le Président de la Métropole du Grand Paris et les Maires de plusieurs communes 

ont souhaité s’associer pour faire de Nuit Blanche un évènement métropolitain. La convention a ainsi 

pour objet de préciser le partenariat entre la commune de Gentilly, la Métropole du Grand Paris, et la 

Ville de Paris. Elle définit les modalités de partenariat pour la Nuit Blanche du 5 octobre 2019 entre la 

commune de Gentilly porteuse d’un projet de station, la Métropole du Grand Paris pour le 

cofinancement de la station, et la Ville de Paris qui assure la coordination générale de cette édition 

métropolitaine.  

 

La Ville de Paris assure la coordination générale de la manifestation.  

 

La Métropole du Grand Paris s’engage à participer au financement de la manifestation, sous la 

forme d’une subvention de fonctionnement de 20 000 € versée à la commune de Gentilly au titre de la 

production et de l’animation de la « station » implantée sur son territoire. La subvention sera versée en 

une fois à l’entrée en vigueur de la présente convention sur demande expresse du bénéficiaire. 

 

La commune de Gentilly s’engage à assurer par tous les outils et moyens techniques, financiers, 

administratifs et humains, la conception, la réalisation, l’implantation des œuvres, l’animation de la 

« station » et son démontage. 

La direction artistique de ce projet sera assurée en partenariat avec le Générateur Art diffusion et le 

projet se déploiera de la place Marcel Cachin, en passant par le carrefour Mazagran jusqu’à la place du 

8 mai 1945, puis se finalisera au Générateur.  

 

 

RELATIONS INTERNATIONALES  

 

Attribution d’une subvention exceptionnelle de  3000 € à l’association Femmes solidaires, comité 

Arcueil-Gentilly 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA, 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’attribution d’une subvention 

exceptionnelle de  3000 € à l’association Femmes solidaires, comité Arcueil-Gentilly, pour 

l’installation d’un atelier de production de lait et de beurre pour les femmes Afars en Ethiopie 

dans le cadre du Programme d’appui aux associations de solidarité internationale 

 

L’association Femmes solidaires a pour objectif général de développer des projets afin de faire reculer 

toutes formes de discriminations et développer une éducation non sexiste et non violente. Elle a pour 
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vocation de soutenir toutes les femmes qui veulent défendre leurs droits et leur liberté en leur 

permettant de devenir actrices et d’oser la parole. L’association engage de nombreuses campagnes 

internationales sur la situation des femmes. 

 

En ce qui concerne l’international, l’association s’est engagée contre l’excision dès 2005 suite à la 

demande des femmes Afars en Ethiopie auprès de l’association locale Gamissa,  puis dans la lutte 

contre le mariage forcé. La région Afar, semi-désertique, est située au nord-est de l’Ethiopie. Il s’agit 

de la région la plus démunie et dépourvue d’infrastructures sanitaires et scolaires du pays. Le projet 

concerne une ville d’environ 11 000 habitants : Gawani, située entre Addis-Abeba et Djibouti. Leurs 

différents projets jusqu’ici ont été : le marrainage de fillettes, la mise en place d’un internat pour filles, 

la réalisation de documentaire, etc.  

 

Convaincue que la pérennité des actions menées doit passer par l’autonomie financière des femmes et 

la mise en place d’activités génératrices de revenus, Femmes solidaires a installé, en 2015, dans la 

Maison des femmes de Dalye fréquentée par une cinquantaine de femmes, des machines à coudre et du 

matériel pour la fabrication de colliers. L’association s’appuie sur plusieurs partenaires locaux, comme 

l’association Gamissa, la Coopérative de Dalye, l’Ambassade de France à Addis-Abbeba, le Maire de 

Gawani ou la Déléguée au droit des femmes du secteur Gawani. 

 

Le projet présenté est dans la continuité de ce projet d’autonomisation financière des femmes Afars. 

En effet, l’association souhaite agrandir et diversifier les activités en achetant d’autres machines à 

coudre, en tissant le coton, fabriquant du beurre, ouvrant une boutique pour vendre les produits, 

fabriquant du miel… Le montant total de cette deuxième phase du projet, qui se déroule sur la période 

2019-2021, s’élève à 20 000 euros. 

 

L’association, à l’échelle nationale, dépose ainsi plusieurs dossiers de demande de subvention auprès 

de collectivités territoriales. La subvention demandée à la Ville de Gentilly par le Comité Arcueil-

Gentilly, concerne le financement d’une partie précise du projet : l’installation d’un atelier de 

production de lait et de beurre, qui coûte 5000 euros.  

 

Il est nécessaire de rappeler que l’association est également impliquée dans la vie locale gentilléenne. 

Elle est présente lors de nombreux évènements, tels que le Festival des solidarités et la Fête à Gentilly, 

et propose ses propres évènements de sensibilisation sur la question des discriminations faites aux 

femmes.  

 

Demande de subvention de  600 € pour le Festival des solidarités, du 15 novembre au 1er 

décembre 2019, auprès de la Coordination nationale du Festival  

Rapporteuse : Mme Michèle COSNARD, Maire-adjointe, 

 

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

approuve par 25 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI) la demande de subvention de  600 € 

pour le Festival des solidarités, du 15 novembre au 1er décembre 2019, auprès de la 

Coordination nationale du Festival  

 

Le Festival des solidarités, faisant suite à la Semaine de la solidarité internationale, vise depuis 1998, à 

sensibiliser à la solidarité internationale et au développement durable, à travers des expositions, 

débats, rencontres, conférences, animations, ateliers, etc. A l’échelle nationale, plus de 2 300 structures 

locales sont impliquées, telles des associations, collectivités territoriales, établissements scolaires, 

MJC, syndicats et collectivités territoriales; 400 communes sont ainsi concernées par l’événement. 

 

A Gentilly, ces deux semaines se déclineront en événements en lien avec les associations de solidarité 

locale et internationale du territoire, en regard avec le monde contemporain, ses enjeux, l’engagement 






