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Direction des Affaires Juridiques / E. QUEMIN 

 

GENTILLY, le 14 NOVEMBRE 2019 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 

  

L'an deux mille dix neuf, le sept novembre à vingt et une heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le  18 octobre 2019 par Mme TORDJMAN, Maire, se 

sont réunis en Salle du conseil, sous sa Présidence. 

  

PRESENTS : Mme TORDJMAN - M. DAUDET - Mme COSNARD - M. AGGOUNE - M. ALLAIS - 

Mme JOUBERT - M. SANOKHO - M. BRAND - Mme HERRATI - Mme SEMBLANO - M. 

BOMBLED - Mme CHAURNET - M. LEROUX - Mme ACHOUR - Mme HUSSON-LESPINASSE -

M. HERITIER - M. GAULIER - M. NKAMA - Mme DENAT - M. LUMENE - Mme BERTRAND - 

Mme FALAMPIN-RICHARD - M. GRENIER - M. CRESPIN - M. QUINSAC (arrivé au point 

n°191107119). 

  

Nombre de Membres composant le Conseil Municipal en Exercice  33 

lesquels forment la majorité des Membres en Exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de 

l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

  

Présents à la séance : 25 

Représentés : 7 

Absents excusés : 1 

Absents non excusés : 0 

  

ABSENTS REPRESENTES : Mme VILATA à M. QUINSAC - Mme BACCARO à Mme TORDJMAN 

- Mme GRUOSSO à M. ALLAIS (arrivée au point n°191107120) - M. AHMED à M. LEROUX – M. 

ESTEVEZ TORRES à Mme HERRATI - M. CAMARA à M. SANOKHO - M. HOUFANI à M. 

GRENIER. 

ABSENTS EXCUSES : M. SANCHEZ  

SECRETAIRE : M. Ambroise NKAMA 

    

La séance est ouverte à 21h00. 

  

   

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

  

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

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

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

  

  

 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

CONSEIL MUNICIPAL  

  

Modification de l'ordre du jour - Inscription d'un point supplémentaire selon la procédure d'urgence  

 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Benoît CRESPIN et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal approuve par 25 voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, 

Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) la 

modification de l'ordre du jour permettant l’inscription d'un point supplémentaire selon la procédure 

d'urgence,  

 

En vertu de l’article 2 du Règlement Intérieur du conseil municipal, il est ouvert la possibilité de soumettre 

exceptionnellement à l’approbation de l’Assemblée des points complémentaires qu’il convient de rajouter 

impérativement et qui n’ont pas pu faire l’objet, pour des raisons strictement matérielles, d’une inscription 

dans les délais de convocation requis. En l’occurrence, il convient de délibérer rapidement sur l’approbation 

d’une convention avec le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée pour la bonne tenue 

de l’exposition « Alexeïff / Parker - Montreurs d’ombres » qui se déroulera du 21 novembre 2019 au 8 

février 2020 dans les locaux du service culturel. 

 

 

  

PERSONNEL COMMUNAL  

  

Recrutement ponctuel d’un régisseur sonorisateur pour la journée de lancement du Festival des 

solidarités le 15 novembre 2019 

Rapporteur : 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 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) le recrutement ponctuel 

d’un régisseur sonorisateur pour la journée de lancement du Festival des solidarités le 15 novembre 

2019. 

Afin d’assurer dans de bonnes conditions le déroulement technique de la journée d’ouverture du Festival des 

solidarités, qui aura lieu le vendredi 15 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal d’approuver le 

recrutement temporaire d’un régisseur sonorisateur pour cette journée.  

Le Festival des solidarités est organisé depuis presque 20 ans à Gentilly. Le lancement de celui-ci, se 
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déclinera en deux évènements concomitants. Le premier se déroulera sur le parvis de la Mairie dès 16h et le 

deuxième en salle des fêtes, avec une soirée jeunes dès 19h30. Ainsi, il est nécessaire d’avoir la présence 

d’un régisseur sonorisateur afin d’assister le régisseur en place en assurant le suivi technique de l’évènement 

en salle des fêtes.  

La personne, régisseur intermittent du spectacle, aura les connaissances et l’expérience professionnelle 

requises dans les domaines de la régie générale, du son et de la lumière.  La rémunération proposée est de 

150 euros net pour la journée.  

 

 

  

INTERCOMMUNALITÉ  

  

Prend acte du compte-rendu du rapport d’activité 2018 de l’Etablissement Public Territorial Grand-

Orly Seine Bièvre  (Arrivée de M. Jonathan QUINSAC) 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Nadine HERRATI, Guillaume 

GAULIER, Patrick DAUDET, Frédéric HERITIER, Fatah AGGOUNE, Benoît CRESPIN et après 

en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du compte-rendu du rapport d’activité 2018 de 

l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

 

Le rapport est consultable au secrétariat central ou sur le site internet du Grand Orly Seine Bièvre en cliquant 

sur le lien suivant : 

http://grandorlyseinebievre.fr.dev02.stratis.fr/fileadmin/PORTAIL/Publications/Rapport_d_activite_2018.pdf 

 

 

  

URBANISME  

  

Avis du Conseil Municipal sur l'approbation par l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Gentilly (Arrivée de Mme Elizabeth 

GRUOSSO) 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Nadine HERRATI, Guillaume 

GAULIER, Fatah AGGOUNE, Benoît CRESPIN et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve par 23 voix pour, 5 voix contre (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-

RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN) et 4 abstentions (Christine 

ACHOUR, Marielle DENAT, Guillaume GAULIER, Frédéric HERITIER) le bilan de la mise à 

disposition du public et des avis des personnes publiques associées relatif à la modification 

simplifiée du PLU ; émet un avis favorable à l’approbation par l’établissement public territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre de la modification simplifiée du PLU de Gentilly. 

 

 

 

I – L’initiation de la procédure de modification simplifiée 

 

Contexte et objet de la modification simplifiée 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gentilly a été approuvé le 26 avril 2007. Depuis sa mise en 

application, le PLU a été modifié à plusieurs reprises : 

http://grandorlyseinebievre.fr.dev02.stratis.fr/fileadmin/PORTAIL/Publications/Rapport_d_activite_2018.pdf
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 Le 24 juin 2010, lors de la création de la ZAC Lénine 

 Le 29 septembre 2011, pour permettre la réalisation du plan masse et de la programmation de la ZAC 

Lénine 

 Le 31 mars 2011, pour permettre la finalisation de la ZAC Porte de Gentilly 

 Le 9 février 2012, pour apporter une disposition particulière aux normes de stationnement sur 

certains sites tertiaires existants 

 Le 26 septembre 2016, par délibération du Conseil Territorial de l’Établissement Public Territorial 

Grand-Orly-Seine-Bièvre (EPT GOSB), pour permettre la mise en compatibilité avec la Déclaration 

de Projet n°1 sur les terrains sis 74 à 90 avenue Lénine. 

Deux délibérations ont également été annexées au PLU : 

 Le 26 mai 2011, pour l’élévation du seuil d’application du PLD (plafond légal de densité) passant de 

1 à 2,2 (disposition caduque). 

 Le 15 décembre 2011, pour l’application d’un bonus de hauteur de 20% (disposition caduque). 

Depuis le 1
er
 janvier 2016, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est compétent de plein droit en matière de PLU, 

en lieu et place de ses communes membres. A ce titre, il a pour mission la réalisation du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal territorial (PLUi). Dans cette attente, l’EPT GOSB suit l’évolution et 

l’évaluation des PLU communaux, qui doivent pouvoir faire l’objet d’adaptations sous réserve qu’elles 

n’entraînent pas de révision générale du document.  

Par ailleurs, l’EPT procède actuellement, en étroite association avec la Ville de Gentilly, à l’évaluation de son 

PLU. L’analyse des résultats de l’application de ce plan fera l’objet d’un débat en conseil municipal puis en 

conseil territorial. Le cas échéant, des propositions d’évolutions seront formulées à cette occasion.   

Toutefois, dans cette attente, la ville de Gentilly, par délibération du Conseil Municipal n° 190411031 en date 

du 11 avril 2019 a décidé de solliciter l’EPT afin d’engager une modification simplifiée permettant de 

procéder à quelques ajustements mineurs du document d’urbanisme portant sur : 

La suppression de l’emplacement réservé « ER6 » institué au bénéfice du département pour élargissement de 

l’avenue Raspail 

L’ajout de précisions sur les conditions d’application des règles particulières de hauteur figurant au document 

graphique, pour les constructions existantes non conformes à la règle 

L’incorporation au titre des annexes du PLU de la délibération de l’EPT GOSB en date du 15 avril 2017 

relative à l’instauration du périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones 

urbaines de Gentilly et délégant l’exercice de ce droit à la commune de Gentilly 

 

Choix et déroulement de la procédure 
 

Le PLU peut faire l’objet de diverses procédures d’évolution, en fonction de la nature et de l’impact des 

changements opérés sur le document en vigueur : mise en compatibilité, modification simplifiée, 

modification de droit commun, révision allégée, révision générale. 

Le PLU doit faire l’objet d’une révision ou d’une révision allégée en cas de changement des orientations 

définies par le projet d’aménagement et de développement durables, de réduction d’un espace boisé classé, 

d’une zone agricole ou d’une zone naturelle ou forestière, de réduction d’une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance (articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’urbanisme). 

Sous réserve des cas où une procédure de révision (y compris allégée) s’impose, l’article L. 153-41 du code 

de l’urbanisme dispose que le PLU fait l’objet d’une modification de droit commun lorsqu’il est envisagé : 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

 Soit lorsqu’un PLU tenant lieu de Programme Local de l’Habitat doit être mis en compatibilité avec 

les dispositions issues de la loi dite « SRU ». 

 Toutefois, lorsque l’évolution envisagée ne relève ni de la procédure de révision, ni de la procédure de 

modification de droit commun, elle peut être effectuée selon une procédure de modification simplifiée, 

conformément aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme. 
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Les évolutions envisagées par la présente procédure n’ayant aucun des effets cités ci-dessus, la procédure de 

modification simplifiée a été retenue. 

Dans ce cadre, le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 

pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont 

enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil territorial et 

portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

A l’issue de la mise à disposition, le président de l’EPT en présente le bilan devant le conseil territorial qui 

en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations du public, 

par délibération motivée. 

 

Modifications proposées (avril-mai 2019) 

 

Suppression de l’emplacement réservé ER6 
L’emplacement réservé ER6 a été institué au bénéfice du département du Val-de-Marne pour permettre 

l’élargissement de l’avenue Raspail (RD 127), selon deux largeurs de voies différentes : 

20 mètres entre l’avenue de la Division du Général Leclerc et la limite communale d’Arcueil 

16 mètres entre l’avenue de la République et la rue de la Division du Général Leclerc 

A l’occasion de la reconstruction du site SANOFI, la voirie départementale située au droit du terrain a été 

effectivement élargie à 20 mètres, ce qui était nécessaire pour permettre l’accès au site tertiaire tout en 

maintenant la fluidité et la sécurité des circulations de l’avenue Raspail.  

Fin 2018, le département a engagé des travaux de réaménagement de la partie nord de cette artère, dont l’un 

des objectifs est de pacifier la circulation, par l’abaissement des vitesses à 30 km/h. Pour ce faire, le 

dimensionnement de la chaussée a été revu à la baisse, ce qui entraîne une largeur de voie nécessaire plus 

réduite que celle initialement envisagée. 

Dans un courrier adressé à la commune de Gentilly le 25/03/2019 et transmis à l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre, le département du Val-de-Marne en tire les conséquences et fait savoir que le maintien de 

l’emplacement réservé ER6 au bénéfice du département du Val-de-Marne n’est plus nécessaire. 

Il est donc proposé de supprimer cet emplacement réservé au bénéfice du département du Val-de-Marne et de 

corriger en conséquence le plan de zonage et l’annexe 6 du règlement (liste des emplacements réservés). 

 

Précisions sur les conditions d’application des règles particulières de hauteur figurant au document 

graphique 
Le PLU de Gentilly comporte en pièce graphique un plan des hauteurs particulières comportant trois types de 

linéaires sur lesquels la hauteur des constructions est limitée respectivement à R+1, R+2 ou R+3 en fonction 

du contexte urbain environnant. L’objectif de ces règles particulières est de contribuer à la préservation des 

paysages, notamment par la valorisation des vues depuis les coteaux vers la vallée de la Bièvre, en fixant un 

gabarit maximum.  

Toutefois, la règle ainsi exprimée, renvoie à la notion de niveau habitable et donc de densité. Les 

constructions existantes non conformes à cette règle se voient donc fortement limitées en termes 

d’amélioration de leur qualité environnementale (par exemple en cas de modification de la pente ou de la 

forme de la toiture). En effet, toute création de surface de plancher est alors considérée comme une 

aggravation de la non-conformité existante, alors même que la hauteur maximum de la construction n’est pas 

modifiée, ce qui n’est pas cohérent avec les objectifs du plan local d’urbanisme visant à prévenir les 

dégradations du bâti, à favoriser la qualité environnementale des constructions et à encourager l’exemplarité 

en matière de performance énergétique. 

Il est donc proposé de préciser l’application de la règle graphique de hauteur particulière pour les 

constructions existantes non conformes, en permettant leur évolution, sous réserve qu’aucun niveau 

supplémentaire ne soit ajouté et que la hauteur maximale de la construction au faîtage ou à l’acrotère ne soit 

pas modifiée. 

La modification permettra également de corriger une erreur matérielle dans la rédaction du règlement, 

puisque certains articles, pour renvoyer au plan des hauteurs particulières, font référence de manière erronée 

aux voies « repérées au plan de zonage ».  
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Annexion au PLU de la délibération instituant le Droit de Préemption urbain renforcé et délégant ce 

droit à la commune de Gentilly 
Par délibération du conseil territorial du 15 avril 2017, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones urbaines de la commune de 

Gentilly et a délégué ce droit à la commune de Gentilly. Le périmètre d’application du droit de préemption 

urbain renforcé est ainsi resté identique à celui existant avant 2017.  

Ladite délibération doit donc être annexée aux documents du PLU. Elle se substituera à la précédente 

délibération municipale du 28 janvier 1987 devenue caduque. 

 

Impact sur les pièces du PLU (avril-mai 2019) 

 

Plan de zonage 
Il est proposé la suppression de l’emplacement réservé ER6 du plan de zonage. 

 

Règlement : Annexe 6 
Il est proposé la mise à jour de la liste des emplacements réservés par suppression de l’emplacement réservé 

ER6. 

 

Règlement : Article 10 des zones UA1, UA2, UB1 et UB2 fixant les hauteurs maximales des 

constructions 
Il est proposé la suppression de la référence erronée au plan de zonage et l’ajout d’une précision permettant 

l’évolution des constructions existantes non conformes sous réserve de ne pas créer de niveau 

supplémentaire et de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction. 

 

Annexes du PLU – 5.5 Délibération prescrivant le droit de préemption urbain 
Il est proposé de remplacer la délibération municipale du 28 janvier 1987 par la délibération du conseil 

territorial Grand Orly Seine Bièvre en date du 15 avril 2017. 

 

 

Par délibération en date du 11 avril 2019, le Conseil Municipal de Gentilly a émis un avis favorable à 

la prescription par l’EPT GOSB de la modification simplifiée du PLU de Gentilly et aux modalités de 

mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. 

Par délibération en date du 28 mai 2019, le Conseil Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a prescrit la 

modification simplifiée du PLU et fixé les modalités de mise à disposition du public du projet de 

modification simplifiée. 
 

 

 

II – Avis, bilan de la mise à disposition du public et propositions d’amendements 
 

Avis de l’autorité environnementale 
 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale compétente pour statuer sur les demandes d’évaluation 

au cas-par-cas des documents d’urbanisme a été sollicitée le 19 juin 2019 par l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre. 

Par décision n° MRAe n°94-013-2019 en date du 16 août 2019, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, après évaluation au cas-par-cas, a dispensé la présente procédure de modification 

simplifiée de la réalisation d’une évaluation environnementale. 

 

Bilan de la mise à disposition du public (octobre 2019) 
 

Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme et à la délibération du Conseil Territorial n°2019-

08-28_1419 en date du 28/05/2019 fixant les modalités de mise à disposition du dossier au public, le dossier 

de modification simplifiée accompagné d’un registre d’observations à feuillets non mobiles a été mis à la 
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disposition du public du lundi 2 septembre 2019 au mercredi 2 octobre 2019 inclus, soit pour une durée de 

31 jours consécutifs. 

Le détail du bilan de la mise à disposition du public et des avis des personnes publiques associées fait 

l’objet d’un document spécifique annexé à la présente délibération. 
Une seule personne, Monsieur Serge Camier, a déposé des observations générales et des demandes 

particulières le mardi 1
er
 octobre 2019.  

D’une manière générale, il regrette le manque d’ambition de la procédure qui selon lui aurait pu être 

l’occasion de remettre à plat le principe des hauteurs particulières au regard des nouveaux enjeux (proximité 

de la future ligne 14, projets en cours à proximité notamment) et l’absence d’une cote de hauteur exprimée 

au faîtage, à l’égout et à l’acrotère des bâtiments. 

Plus particulièrement, il fait part de deux demandes concernant la rue Condorcet : 

 d’une part, relever les hauteurs maximales rue Condorcet afin d’avoir un dégradé de hauteur depuis 

le haut de la rue 

 d’autre part, supprimer l’obligation d’implantation en retrait de la rue, côté impair de la rue 

Condorcet 

En réponse à ces remarques et demandes, l’EPT GOSB et la ville de Gentilly soulignent en premier lieu la 

qualité des observations formulées et retiennent cette contribution, à confronter dans le cadre des réflexions 

sur d’éventuelles modifications à venir du plan local d’urbanisme, suite à l’évaluation du PLU toujours en 

cours actuellement. 

Toutefois, il est rappelé que l’objectif de la présente procédure de modification simplifiée pour ce qui 

concerne les règles de hauteurs particulières, ne vise que les constructions existantes non conformes à la 

règle et ne s’adresse donc pas aux constructions existantes conformes à cette règle ou aux constructions 

nouvelles. Il ne s’agit pas de revenir sur les normes de hauteur maximales possibles, mais simplement de 

supprimer, dans les cas d’existants non-conformes, le lien d’interprétation fait entre la hauteur exprimée en 

R+1, R+2 etc…et la densité exprimée en m² de surface de plancher des constructions, aboutissant à refuser 

des projets alors même que la hauteur maximum des constructions reste inchangée.  

 

Par conséquent, les observations et demandes formulées n’ont pas vocation à être traitées dans le cadre de la 

présente procédure, qui en tout état de cause, n’aura pas d’incidence sur les hauteurs maximales 

réglementaires ou sur les règles d’implantation du bâti vis-à-vis de l’alignement des voies. 

 

Avis des personnes publiques associées et consultées 
 

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification a été notifié aux 

personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du même code. 

Trois avis ont été reçus : 

 Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne en date du 3 juillet 2019 : 

o Pas d’observation particulière 

 Avis de la ville du Kremlin-Bicêtre en date du 15 juillet 2019 : 

o Pas d’observation particulière 

 Avis du département du Val-de-Marne en date du 14 août 2019 : 

o Confirme la volonté de renoncement à l’emplacement réservé. 

o Remarque sur la numérotation de l’emplacement réservé mentionné dans le projet de 

modification simplifiée qui ne correspond pas à celui approuvé par la modification du 24 

juin 2010. 

 

La remarque du département du Val-de-Marne est pertinente, la numérotation de l’emplacement réservé 

figurant au dossier de modification n’est en effet pas exacte. Il s’agit d’une erreur matérielle à corriger, à 

savoir un décalage de numérotation des emplacements réservés lors de la modification du plan de zonage en 

septembre 2016. Il est donc proposé que la présente modification simplifiée permette de corriger cette erreur 

matérielle en reprenant la dénomination des emplacements réservés approuvée par délibération du Conseil 

Municipal en date du 24 juin 2010. 

 

Mise à jour du PLU par arrêté du 20 septembre 2019 
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Durant la procédure de modification simplifiée, le PLU de Gentilly a fait l’objet d’une mise à jour par arrêté 

du Président de l’EPT GOSB en date du 20 septembre 2019, afin d’intégrer à ses annexes : 

 - les derniers arrêtés préfectoraux concernant l’information des acquéreurs et locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques (2015 et 2019), 

 - l’arrêté préfectoral créant le secteur d’information sur les sols au 18 avenue Jean Jaurès (ancienne 

station-service ELF) (2019) 

 - la délibération de l’EPT instaurant le droit de préemption urbain renforcé et le délégant à la 

commune (2017) (que nous avions prévu initialement de faire passer dans la modification 

simplifiée). 

La délibération de l’EPT relative au droit de préemption urbain étant d’ores et déjà intégrée aux annexes du 

PLU depuis le 20 septembre 2019, ce point n’a plus d’objet dans la présente procédure de modification 

simplifiée, i est donc proposé de le retirer. 

 

 

III – Suite à donner à la procédure de modification simplifiée  

 

Au regard de l’avis du Conseil Départemental et de l’arrêté de mise à jour des annexes du PLU en 

date du 20 septembre 2019, il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil Territorial le projet 

de modification simplifiée du PLU, amendé sur deux points : 

- La correction de la dénomination de l’emplacement réservé à supprimer (ER5 et non ER6) 

- La suppression du projet de la modification de l’annexe du PLU concernant le droit de 

préemption urbain, devenue sans objet. 
 

Récapitulatif du projet de modification après amendement (novembre/décembre 2019) 

 

Suppression de l’emplacement réservé ER5 
L’emplacement réservé ER5 a été institué au bénéfice du département du Val-de-Marne pour permettre 

l’élargissement de l’avenue Raspail (RD 127), selon deux largeurs de voies différentes : 

20 mètres entre l’avenue de la Division du Général Leclerc et la limite communale d’Arcueil 

16 mètres entre l’avenue de la République et la rue de la Division du Général Leclerc 

A l’occasion de la reconstruction du site SANOFI, la voirie départementale située au droit du terrain a été 

effectivement élargie à 20 mètres, ce qui était nécessaire pour permettre l’accès au site tertiaire tout en 

maintenant la fluidité et la sécurité des circulations de l’avenue Raspail.  

Fin 2018, le département a engagé des travaux de réaménagement de la partie nord de cette artère, dont l’un 

des objectifs est de pacifier la circulation, par l’abaissement des vitesses à 30 km/h. Pour ce faire, le 

dimensionnement de la chaussée a été revu à la baisse, ce qui entraîne une largeur de voie nécessaire plus 

réduite que celle initialement envisagée. 

Dans un courrier adressé à la commune de Gentilly le 25/03/2019 et transmis à l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre, le département du Val-de-Marne en tire les conséquences et fait savoir que le maintien de 

l’emplacement réservé ER5 au bénéfice du département du Val-de-Marne n’est plus nécessaire. 

Il est donc proposé de supprimer cet emplacement réservé au bénéfice du département du Val-de-Marne et de 

corriger en conséquence le plan de zonage et l’annexe 6 du règlement (liste des emplacements réservés). 

 

Précisions sur les conditions d’application des règles particulières de hauteur figurant au document 

graphique 
Le PLU de Gentilly comporte en pièce graphique un plan des hauteurs particulières comportant trois types de 

linéaires sur lesquels la hauteur des constructions est limitée respectivement à R+1, R+2 ou R+3 en fonction 

du contexte urbain environnant. L’objectif de ces règles particulières est de contribuer à la préservation des 

paysages, notamment par la valorisation des vues depuis les coteaux vers la vallée de la Bièvre, en fixant un 

gabarit maximum.  

Toutefois, la règle ainsi exprimée, renvoie à la notion de niveau habitable et donc de densité. Les 

constructions existantes non conformes à cette règle se voient donc fortement limitées en termes 

d’amélioration de leur qualité environnementale (par exemple en cas de modification de la pente ou de la 



9/38 

forme de la toiture). En effet, toute création de surface de plancher est alors considérée comme une 

aggravation de la non-conformité existante, alors même que la hauteur maximum de la construction n’est pas 

modifiée, ce qui n’est pas cohérent avec les objectifs du plan local d’urbanisme visant à prévenir les 

dégradations du bâti, à favoriser la qualité environnementale des constructions et à encourager l’exemplarité 

en matière de performance énergétique. 

Il est donc proposé de préciser l’application de la règle graphique de hauteur particulière pour les 

constructions existantes non conformes, en permettant leur évolution, sous réserve qu’aucun niveau 

supplémentaire ne soit ajouté et que la hauteur maximale de la construction au faîtage ou à l’acrotère ne soit 

pas modifiée. 

La modification permettra également de corriger une erreur matérielle dans la rédaction du règlement, 

puisque certains articles, pour renvoyer au plan des hauteurs particulières, font référence de manière erronée 

aux voies « repérées au plan de zonage ».  

 

Impact sur les pièces du PLU (novembre/décembre 2019) 

 

Plan de zonage 
Il est proposé la correction de l’erreur matérielle survenue dans la dénomination des emplacements réservés 

du plan de zonage approuvé le 26 septembre 2016 pour revenir à celle approuvée le 24 juin 2010 et la 

suppression de l’emplacement réservé ER5 du plan de zonage (avenue Raspail). 

 

Règlement : Annexe 6 
Il est proposé la mise à jour de la liste des emplacements réservés par suppression de l’emplacement réservé 

ER5. 

 

Règlement : Article 10 des zones UA1, UA2, UB1 et UB2 fixant les hauteurs maximales des 

constructions 
Il est proposé la suppression de la référence erronée au plan de zonage et l’ajout d’une précision permettant 

l’évolution des constructions existantes non conformes sous réserve de ne pas créer de niveau 

supplémentaire et de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction. 

 

 

  

POLITIQUE DE LA VILLE  

  

Avis sur le bilan 2018 du contrat de ville du Val de Bièvre 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

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

l’unanimité, prend acte du bilan présenté ; constate que si les moyens mis en œuvre par l’Etat ont 

été en légère hausse en 2018, cela ne couvre pas la diminution engagée depuis plusieurs années et 

l’intégration d’actions qui étaient auparavant financées sur d’autres crédits de droit commun. Dans le 

même temps, la situation sociale des habitants des quartiers politique de la ville se dégrade. La 

mobilisation du droit commun n’est pas suffisamment identifiée. Les quartiers de veille ne sont pas 

pris en compte par l’Etat alors qu’ils sont intégrés au contrat de ville et cette non prise en compte 

risque d’aggraver leur situation comme le montrent notamment les indicateurs (salariés précaires, 

familles monoparentales ; revenus composés exclusivement d’allocations et revenu médian par unité 

de consommation) qui sont en grande fragilité sur l’ensemble de ces quartiers de Gentilly. La 

définition des quartiers prioritaires de la politique de la Ville a abouti à la mise à l’écart de ces 

quartiers et accentue leurs difficultés. Les événements récents sur le quartier Victor Hugo nous 

conduisent aussi avec l’ensemble des élus, partenaires associatifs et habitants à solliciter à nouveau 

la reconnaissance de ce quartier en tant que quartier prioritaire de la politique de la ville ; demande 

donc un rééquilibrage des moyens qui prenne en compte les réalités sociales des quartiers qui, en 
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ce qui concerne Gentilly, sont parmi les plus fragiles du territoire, que ce soit pour les crédits 

spécifiques de l’Etat mais aussi les crédits de droit commun y compris à l’échelle de l’Etablissement 

Public Territorial ; demande au vu des chantiers qui s’engagent autour du Grand Paris Express 

notamment, à ce que soit réaffirmée une orientation prioritaire autour des questions de formation, 

d’insertion et d’emploi en vue de permettre aux publics les plus éloignés de l’emploi de bénéficier de 

cette dynamique.

 

 

Le contrat de ville du Val de Bièvre a été conclu jusqu’en 2020 et prolongé par la loi de finance jusqu’en 

2022. Il convient de procéder à l’évaluation annuelle de sa mise en œuvre,  

le document annexé en présente le bilan pour l’année 2018. 

 

Pour rappel, le Val de Bièvre compte : 

 

- 10 quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) répartis sur 6 communes (20 042 habitants 

représentant 10% de la population de ce territoire), dont 2 sur Gentilly : Chaperon Vert et Gabriel Péri 

 

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

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

 

- 3 projets de renouvellement urbain : 

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

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

o le projet d’intérêt national sur Villejuif L’Haÿ-les-Roses (les quartiers Mermoz, Lebon-

Hochart et Lallier) 

o le projet d’intérêt régional sur le Kremlin Bicêtre, en lien avec Gentilly  (quartiers Péri 

Schumann Bergonié). 

 

Sur la base du Projet Urbain de Cohésion Sociale (PUCS), le contrat de ville du Val de Bièvre définit 6 

priorités : 

- Favoriser l’insertion professionnelle et le développement économique 

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

- Encourager le développement du lien social 

- Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins 

- Améliorer le cadre de vie des habitants 

- Garantir la tranquillité tout en développant des actions de prévention. 

 

 
Analyse de la programmation 2018 :  
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Montant total demandé en 2018 : 1 181 490 euros (1 001 775 euros en 2017) 

154 projets déposés dont : 

 101 projets sur le pilier cohésion sociale 

 21 projets sur le pilier développement économique et emploi 

 5 projets sur le pilier cadre de vie et renouvellement urbain 

 27 projets liés aux axes transversaux 

 Aucun projet « ingénierie » déposé 

 

Pilier 2017 obtenu 2018 obtenu  

Pilier cohésion sociale  546 000 € (270 000 € PRE + 

276 000 €)  

557 700 (189 000 € PRE +  

368 700 €)  

Pilier développement économique / 

emploi  

79 000 € 84 000 € (11 %) : objectif 20 % …  

Pilier cadre de vie et renouvellement 

urbain  

19 400 € 32 000 € 

Axes transversaux  54 300 € 63 600 € 

Total montant  698 700 € (+ 37 000 € projets 

financés sur programmation 

départementale) = 732 700 € 

737 300 €  

 

Synthèse des enjeux identifiés 
L’Etat a annoncé un plan de mobilisation générale afin de remettre la République au cœur des quartiers, y 

ramener le droit commun, favoriser l’émancipation des habitants, l’insertion par l’emploi ; ceci pour un égal 

accès de toutes et tous aux opportunités, droits et services. Dans ce cadre, la mobilisation prioritaire du droit 

commun revêt un caractère essentiel.  

De surcroît, conformément à l’esprit de la circulaire du 6 février « relative aux orientations pour la Politique 

de la ville en 2018 », la réduction de l’écart de taux de chômage entre les quartiers et la moyenne nationale 

constitue une priorité. Les actions qui visent à accompagner les demandeurs d'emploi vers l’insertion 

professionnelle durable ou à agir sur les freins d’accès à l’emploi doivent atteindre 20% de la programmation 

budgétaire des Contrats de ville. Une attention particulière est donc portée sur les projets qui concernent le 

pilier développement économique/emploi. 

Les élus sont consensuels sur le fait que les actions relevant du pilier développement économique / emploi 

sont insuffisamment soutenues, quand bien même l’objectif de 20% d’actions financées sur ce pilier a été 

clairement affiché dans la circulaire du 6 février relative aux orientations 2018 pour la Politique de la Ville. 

Les élus déplorent par ailleurs le fait que ces orientations arrivent en aval du comité technique, les porteurs 

de projets n’ayant pas été prévenus suffisamment tôt. 

La réduction de l'écart du chômage entre QPV et moyenne nationale est une priorité partagée par toutes et 

tous. Cependant, si le pourcentage d'actions du pilier développement économique / emploi doit se rapprocher 

des 20%, cela semble ne pouvoir se faire au détriment d'autres actions, notamment celles qui concourent à 

renforcer le lien social dans les quartiers. 

De même, il semble délicat que cela se fasse aux dépens des nouveaux projets qui participent à intensifier 

une des vocations premières de la Politique de la ville : sa capacité à expérimenter des solutions innovantes. 

Afin d’être dans la logique de crédits spécifiques de la Politique de la Ville (Bop 147) qui viennent en 

complément des moyens de droit commun, les élus s’accordent à dire que les réponses du droit commun sur 

le financement des projets doivent intervenir avant les réponses du Bop 147. Peut-être serait-il nécessaire que 

l’appel à projets Bop 147 soit avancé et lancé plus tôt dans l’année ? 

 

De surcroît, il est rappelé par certains élus que l’enveloppe dédiée au Contrat de ville du Val de Bièvre est 

insuffisante au regard des enveloppes attribuées sur d’autres Territoires.  

Le souhait de voir se développer les conventions pluriannuelles d’objectifs a été réaffirmé afin d’assurer une 

certaine pérennité aux actions structurantes tout en simplifiant les démarches. 

Aux crédits de l’Etat, s’ajoutent des dispositifs sur crédits spécifiques du conseil régional et du conseil 
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départemental du Val de Marne à destination des associations au titre de la politique de la ville. Plusieurs 

associations gentilléennes ont ainsi pu en bénéficier. 

 FSIL :  
 

L’EPT Grand Orly Seine Bièvre a mis en place en 2018 un Fonds de Soutien aux Initiatives Locales (FSIL) 

sur les 8 contrats de ville du territoire pour : 

• Financer des micro-projets ponctuels de faibles coûts 

• Accompagner des projets contribuant au renforcement du lien social dans les quartiers, le vivre 

ensemble, la création de lieux d’échanges, la participation des habitants 

• Soutenir des actions d’animation et de développement social conduites par les associations de 

proximité 

 

Les critères d’éligibilités travaillés avec l’ensemble des chefs de projet retenus en 2018 étaient les suivants : 

• Un budget global de l’action inférieur ou égal à 10.000 € (hors contributions volontaires) 

• Un budget équilibré + des co-financements clairement identifiés 

• Une fourchette de subvention de l’EPT de 1 000 € à 4 000 € 

• Un avis des conseils citoyens / collectifs d’habitants souhaité 

• Une priorité aux petites associations, de proximité, travaillant sur le champ du lien social 

 

67 projets ont été présentés sur les 7 contrats de ville de l’EPT : 

- 231 198€ : montant total des subventions demandées 

- 135 250€ : montant total financé en 2018 

- 2 254€ par projet en moyenne (500 mini – 3500 max) 

 

5 projets ont été déposés et financés par le FSIL pour le territoire de Gentilly en 2018 pour un montant 

total de 11000€ (16000€ demandés). 
 

 Label Actions Innovantes 

 

Le Label Actions Innovantes (LAI) a été mis en place en 2018 sur les 8 contrats de ville du territoire afin 

d’apporter une véritable valeur ajoutée en permettant la naissance de nouveaux projets, disposant d’un 

modèle économique durable et répondant aux besoins des habitants. 

 

La philosophie du label se décline sur le territoire par : 

- Son inscription dans les objectifs opérationnels des Contrats de ville sur les quartiers prioritaires et 

les quartiers de veille ; 

- L’accompagnement de projets expérimentaux du point de vue des thématiques, de l’ingénierie, des 

outils, des modalités de mise en œuvre et de la gouvernance ; 

- L’accompagnement de projets répondant à un besoin nouveau ou mal satisfait, à un public non 

touché par une politique publique spécifique ; 

- L’identification d’effets levier et d’une plus-value de l’action sur les quartiers prioritaires : des 

besoins clairement identifiés ; 

- Une approche partenariale des acteurs (entrepreneurs / citoyens / acteurs publics) dans une logique 

de coopération et de co-construction. Impliquer la participation la plus large possible et produire une 

réponse au plus près des besoins des usagers ; 

- L’accompagnement des initiatives locales avec un ancrage local / territorial. 

 

20 candidatures ont été déposées en ce qui concerne les contrats de ville de l’EPT. 

Le jury s’est réuni le 26 septembre et a validé le financement de 13 projets pour un montant total de 130 

000€.  

Aucun projet n’a été déposé au  titre du Label Action Innovante pour le territoire de Gentilly en 2018. 
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Approbation du Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques 2019 - 2022 entre l'Etat, le Grand 

Orly Seine Bièvre et les partenaires des contrats de ville du territoire. 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

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

l’unanimité, approuve le protocole d’engagements renforcés et réciproques entre l’Etat, 

l’Etablissement Public de Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et les partenaires signataires des 

contrats de ville du Territoire ; autorise Madame la Maire à signer. 

 

La loi de finances 2019 a prorogé la durée des contrats de ville 2014-2020 jusqu’au 31 décembre 2022.  

Le Président de la République a appelé le 14 novembre 2017 à une mobilisation nationale pour les habitants 

des quartiers, qui a été précisée le 22 mai 2018 avec une articulation autour de trois grands objectifs : 

garantir les mêmes droits, favoriser l’émancipation, refaire République. 

La feuille de route gouvernementale vient concrétiser les engagements de l’État dans le cadre du pacte de 

Dijon, élaboré à l’initiative de l’assemblée des communautés de France (ADCF) et de France urbaine, qui 

vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements 

respectifs de l’État et des collectivités. Cette feuille de route est déclinée en 40 mesures structurantes visant à 

réduire les inégalités et faire reculer le sentiment de relégation. 

 

Fondés sur une large concertation, les huit contrats de ville d’Orly, des Portes de l’Essonne, de Seine-Amont, 

de Thiais, du Val de Bièvre, de Valenton, de Villeneuve-Saint-Georges et de Viry-Chatillon, signés 

respectivement : 

- le 19 juin 2015 pour l’ancienne communauté d’agglomération Seine-Amont, 

- le 28 juin 2015 pour l’ancienne communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne, 

- le 1er juillet 2015 pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges, 

- le 7 juillet 2015 pour la commune de Thiais, 

- le 9 juillet 2015 pour l’ancienne communauté d’agglomération du Val de Bièvre, 

- le 10 juillet 2015 pour la commune d’Orly, 

- le 29 septembre 2015 pour la commune de Valenton, 

- le 15 décembre 2015 pour la commune de Viry-Chatillon, 

constituent un engagement fort de l’ensemble des signataires en faveur des habitants des quartiers prioritaires 

de la Politique de la ville.  

 

Des efforts et des moyens considérables ont déjà été mobilisés depuis 2015 en faveur de la cohésion sociale 

et de l’insertion, de la poursuite de la rénovation urbaine et le lancement d’une nouvelle phase de 

renouvellement urbain. Toutes ces mesures participent à l’amélioration des conditions de vie des habitants de 

ces quartiers. Les thématiques d’intervention développées à travers les piliers des 8 contrats de ville du 

territoire demeurent ainsi les champs principaux d’actions de la politique de la ville, de même que les axes de 

travail transversaux : la lutte contre les discriminations, les valeurs de la république, la jeunesse et l’égalité 

femme-homme, axe pour lequel il sera nécessaire d’adopter une approche budgétaire intégrée. 

Dans ce travail sans cesse renouvelé, il convient dans le respect des compétences des différents échelons 

territoriaux et en tenant compte de la création de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 

de donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale en se fixant des engagements 

renforcés et réciproques jusqu’au 31 décembre 2022 

 

L’ambition qui est partagée ici est, d’une part, de rénover les contrats de villes signés en 2015 en ajustant 

leur feuille de route aux évolutions des territoires et des populations, et, d’autre part, d’en renforcer les 

effets par de nouveaux moyens déployés dans la cadre de la feuille de route du gouvernement. Elle est 

l’expression d’un dialogue et d’une co-construction de la part des signataires dans un esprit de réciprocité. 

 

C’est ainsi qu’un travail a été engagé avec les partenaires signataires des contrats de ville du Grand Orly 

Seine Bièvre depuis le début de l’année 2019, ayant conduit à la rédaction d’un projet de protocole (ci-joint) 
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autour de 5 axes prioritaires : 

1. Agir résolument en faveur de la réussite éducative et de l’autonomisation de la jeunesse  

2. Garantir la présence des services publics et de moyens humains de proximité sur les quartiers  

3. Poursuivre et accompagner les démarches de participation des habitants et l’engagement des 

jeunes 

4. Permettre l’accès à l’emploi des habitants qui en sont le plus éloignés  

5. Renforcer les logiques de réseaux et la coordination des partenaires au bénéfice du tissu associatif 

et des habitants des quartiers 

 

 

  

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE  

  

Convention de servitudes ENEDIS pour le poste de distribution existant square Kleynhoff 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Maire-adjoint 

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

délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la convention de servitude avec ENEDIS et 

autorise Madame la Maire à signer la convention. 

 

La société ENEDIS est propriétaire d’un poste de transformation de courant électrique « KLEYNHOFF 9 » 

affecté à l’alimentation du lotissement et du réseau de distribution publique d’électricité. Ce transformateur 

est situé 9, rue KLEYNHOFF dans l’enceinte du square KLEYNHOFF.  

La ville de Gentilly concède à ENEDIS un droit de servitude sur la parcelle référencée Section : C 

Numéro : 311 Cette convention de servitude permet à ENEDIS d'occuper l'emplacement de 15 m2 sur  

lequel est installé le poste, de bénéficier d'un droit de passage pour en assurer l'exploitation et d'un  droit 

d'accès permanent. 

 

  

Approbation du projet d'avenant n°1 à la promesse synallagmatique de vente avec la SAS AQUEDUC 

pour l'acquisition d'un terrain destiné à la création d'espaces publics de voirie au 161 avenue Paul 

Vaillant Couturier 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Frédéric HERITIER, Benoît 

CRESPIN, Nadine HERRATI, Fatah AGGOUNE et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 

21 voix pour, 2 voix contre (André ESTEVEZ TORRES, Nadine HERRATI) et 9 abstentions 

(Christine ACHOUR, Marielle DENAT, Guillaume GAULIER, Frédéric HERITIER, Véronique 

BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît 

CRESPIN), approuve le projet d’avenant à la promesse synallagmatique de vente, autorise Madame 

la Maire ou son représentant à le signer, autorise Madame la Maire ou son représentant à signer 

l’acte authentique de vente à intervenir. 

 

Une promesse synallagmatique de vente a été signée avec la SAS AQUEDUC le 16 octobre 2018 pour 

l’acquisition partielle des parcelles A52, A53, A54 et A71 pour une superficie d’environ 3.258 m² dédiées à 

la création de voiries à incorporer dans le domaine public communal. 
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1. Rappel du contenu de la promesse synallagmatique 

Situation du Bien 

Situés au 161 avenue Paul Vaillant Couturier, les terrains cadastrés A 52, A 53, A54 et A71, d’une superficie 

totale de 15.820 m² appartiennent actuellement à la société AGRISUD (Mutuelle Sociale Agricole – MSA) et 

supportent un immeuble regroupant la MSA, ainsi que les sociétés Orange, GROUPAMA et PRIF. Le 

groupement de promoteurs Crédit Agricole Immobilier et Nexity souhaitent acquérir ce foncier dans le but 

d’y réaliser une opération de démolition-reconstruction du site tertiaire, aboutissant à terme à la réalisation 

d’un nouveau site tertiaire d’un peu moins de 40.000 m². Dans ce cadre, ils sont d’ores et déjà sous promesse 

de vente avec le propriétaire. L’aménagement de ce nouveau site tertiaire comprend la réalisation de voiries 

nouvelles, dont le terrain d’assiette d’environ 3.258 m², issu du terrain plus vaste décrit précédemment, fait 

l’objet de la présente promesse de vente pour être inclus dans le domaine public routier communal, les 

voiries ayant vocation à être réalisées et gérées par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly-Seine-

Bièvre (EPT GOSB). Le terrain sera acquis après dépollution et confortement des sols. 

 

 
Terrain du projet avant cession     Zones de voiries à acquérir 

Elaboration du projet d’aménagement 

Des négociations ont été engagées avec la MSA puis avec le groupement Crédit Agricole- Nexity, pour 

permettre la réalisation d’un projet global en cohérence avec les objectifs sociaux et urbains fixés par le 

projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la Ville. 

Au regard de la volonté de vente du site par son propriétaire et du caractère obsolète des locaux existants, la 

ville a considéré qu’il y avait intérêt à agir et à poursuivre l’opération de requalification de l’avenue Paul 

Vaillant-Couturier, en permettant l’ouverture du site sur la promenade des aqueducs et en réussissant la 

couture avec la ZAC Lénine. Le projet permet aussi par sa programmation de renforcer les volets 

économiques et sociaux de l’Opération de renouvellement Urbain du Chaperon Vert et s’inscrit dans son 

développement urbain en termes d’espaces publics. Cette opération rentre dans l’objectif d’urbanisme 

négocié entre opérateur privé et public pour la mise en œuvre des orientations du PLU. 

Ainsi, la programmation prévoit un immeuble ramifié en R+5 partiel sur deux niveaux de sous-sol pour le 

stationnement, composé principalement de bureaux avec en rez-de-chaussée sur la promenade des aqueducs 

des espaces de restauration, une salle de fitness voire un espace de co-working susceptibles d’être ouverts à 

tous, ainsi qu’une salle polyvalente donnant sur la rue des Carrières élargie, pouvant être mise à disposition 

des habitants du quartier, d’associations ou autres, dans des conditions qui restent à préciser. 

Le projet architectural, dessiné par le cabinet d’architectes de Martin Duplantier, fait l’objet d’un permis de 

construire en cours d’instruction (délivré le 21 décembre 2018). 

Le projet d’aménagement des voiries est en cours de définition avec la Ville de Gentilly et l’EPT GOSB. 

Toutefois, compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur, la délivrance du permis de construire a été 
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conditionnée à la signature préalable de la promesse de vente des voiries. 

Modalités d’acquisition du terrain 

L’acquisition portant sur des terrains destinés à la réalisation de voiries principalement destinées à desservir 

le nouveau site tertiaire et afin de s’assurer que le promoteur ne se désengagera pas, il est proposé de signer 

une promesse synallagmatique de vente
1
 (PSV) engageant mutuellement les parties, une fois les conditions 

suspensives remplies. 

Le projet de promesse de vente proposé fixe le prix d’acquisition du terrain 

Le prix d’acquisition de la partie des parcelles A 52, A 53, A54 et A71, d’environ 3.258 m², est fixé à 7.000 € 

HT. Compte tenu du prix inférieur à 180 000 €, conformément au code général de la propriété des personnes 

publiques, l’avis de France Domaines n’est pas requis.  

Les conditions suspensives de la promesse de vente 

La promesse de vente est assortie, outre des conditions suspensives classiques (droit de préemption, 

acquisition des parcelles principales destinées à l’opération de construction, situation hypothécaire du bien, 

d’une condition essentielle et déterminante à laquelle ni l’acquéreur ni le vendeur ne peuvent renoncer. Elle 

porte sur la signature, dans un délai de cinq à onze mois à compter de sa signature, d’un protocole d’accord 

tripartite entre la Ville de Gentilly, le vendeur et l’EPT GOSB permettant de figer les modalités de réalisation 

des voiries ainsi que le calendrier. 

Une clause pénale découlant du choix de la promesse synallagmatique de vente prévoit, en cas de 

désengagement d’une des deux parties alors que les conditions suspensives ont été levées, le versement de 

10% du prix de vente à l’autre partie. 

Le délai de la promesse de vente est fixé au 31 mars 2022. 
 

2. Avenant de modification n°1 de la promesse synallagmatique 

 

Compte tenu du temps nécessaire à la concertation du projet des voiries avec les riverains et aux négociations 

avec les services de l’EPT, du département et de la Ville de Paris, le protocole d’accord tripartite entre la 

Ville, le vendeur et l’EPT GOSB n’a pas encore pu aboutir. Son échéance initiale était prévue pour le 16 

septembre 2019. A défaut, les parties étaient convenues de se retrouver pour envisager la suite à donner. 

A ce stade, des interrogations subsistent sur le futur plan de circulation et des compléments d’étude de trafic 

dynamique sont en cours d’analyse pour présentation aux riverains. Lorsque ce plan sera arrêté 

définitivement, les éléments de chiffrage du projet seront affinés par les services techniques de l’EPT et les 

négociations sur les modalités (y compris financières) de réalisation des travaux seront menées à terme. 

Dans cette optique, pour permettre à la concertation et aux négociations de se dérouler dans de bonnes 

conditions, il est proposé de modifier l’article 16 de la promesse de vente afin de proroger le délai de 

réalisation de la condition essentielle et déterminante de signature du protocole d’accord tripartite 
entre le vendeur, la Ville de Gentilly et l’autorité compétente en matière de voirie (aujourd’hui l’EPT GOSB) 

au 16 décembre 2020. 

 

 

                                                 
1 Dans le cas d’une promesse synallagmatique de vente, les deux parties sont engagées de façon définitive 

l'une envers l'autre : le vendeur à vendre et l'acquéreur à acquérir, sous réserve toutefois de la réalisation des conditions 

suspensives. Le vendeur est placé dans une situation plus confortable, dans la mesure où l'acquéreur est également 

irrévocablement engagé. En revanche, dans le cas d’une promesse unilatérale de vente (PUV), le promettant s'engage 

à vendre le bien au bénéficiaire, ce qui signifie qu'il s'interdit de le vendre ou de le promettre à un tiers pendant la durée 

de la promesse. Le bénéficiaire ne s’engage pas à acquérir, il bénéficie d’un droit d’option pendant la durée de la 

promesse. Le bénéficiaire est placé dans une situation plus confortable, dans la mesure où il dispose d'une faculté 

d'acquérir, tandis que le promettant est d'ores et déjà engagé à vendre. Toutefois, le promettant peut également trouver 

avantage dans une PUV, dans la mesure où il est certain de retrouver rapidement sa liberté d'action en cas de non 

réalisation de la vente à l'issue du délai d'option. 
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Approbation de l'acte rectificatif de vente de la Société MARCO SPADA au bénéfice de la commune 

d’un terrain de 445 m² destiné à l’aménagement d’espaces publics comme dépendance du domaine 

public routier communal  

Rapporteur : M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Marielle DENAT et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal par 21 voix pour, 6 voix contre (André ESTEVEZ TORRES, Nadine 

HERRATI, Christine ACHOUR, Marielle DENAT, Guillaume GAULIER, Frédéric HERITIER) et 5 

abstentions, (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, 

Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), approuve le projet d’acte authentique rectificatif de vente ; 

autorise Mme la Maire ou son représentant à le signer.  

 

Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau site tertiaire sur le terrain occupé anciennement par 

SANOFI au 9, rue du Président Allende, la commune a signé le 19 décembre 2018 un acte d’acquisition pour 

intégrer dans le domaine public les abords paysagers des nouvelles constructions sur la rue Benserade et la 

rue du Président Allende. 

1. Rappel du contexte de l’acte de vente initial 

a. Situation du Bien 

Situés au 9, rue du Président Allende, les terrains cadastrés aujourd’hui L 132, L 133, L 134 et L 57, d’une 

superficie totale de 14.433 m² appartenaient en totalité à la société MARCO SPADA (SCOR) et supportaient 

un immeuble de bureau obsolète en cours de démolition, occupé anciennement par la société SANOFI. Le 

projet de démolition-reconstruction du site tertiaire comprend l’élargissement partiel de la rue Benserade et 

de la rue du Président Allende au droit de la nouvelle construction. L’emprise de ces espaces publics à 

acquérir par la commune représentaient initialement une superficie de 453 m² (surfaces en vert ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elaboration du projet 

 

 

 

 

 

SCOR travaille depuis plusieurs années en partenariat avec la Ville de Gentilly à la reconversion de ce site 

tertiaire. De par sa programmation, le projet permet un développement substantiel des surfaces d’activités 

composées principalement de bureaux, mais aussi d’un amphithéâtre, d’espaces fitness et wellness, d’une 

crèche de 25 berceaux et de quatre commerces. 

Pour la mise en œuvre de ce projet, des espaces publics ont été cédés à la commune et ont fait l’objet d’un 

acte de vente en date du 19 décembre 2018, l’entrée en jouissance par la ville de ces espaces publics devant 
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avoir lieu à l’achèvement des espaces aménagés par l’opérateur. L’élargissement des voiries existantes se 

traduira par l’augmentation des surfaces de trottoirs arborés au droit des commerces et des entrées sur 

l’avenue du Président Allende et la création de massifs végétalisés le long de la rue Benserade.  

c. Modalités d’acquisition du terrain 

Compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur, la délivrance du permis de construire et des permis 

modificatifs le cas échéant nécessite l’acquisition préalable de ces espaces, le transfert de jouissance des 

espaces aménagés étant prévu à l’achèvement des travaux. 

Le prix d’acquisition du terrain d’assiette des futurs espaces publics était de 1000 € HT. 

 

2. Objet de l’acte de vente complémentaire et rectificatif 

 

a. Recalage du tracé de l’alignement 

Les études complémentaires engagées par l’opérateur depuis la délivrance du permis de construire l’amènent 

à déplacer très légèrement certains corps de bâtiments, ce qui conduit à modifier partiellement le tracé de 

l’alignement (limite entre le domaine privé et le domaine public), sur le bas de la rue Benserade et sur la rue 

du Président Allende. 

Par rapport au découpage initial, cela aboutit pour une partie du tracé à un gain en espaces publics (+ 24 m²) 

et pour une autre à une perte d’espaces publics (- 32 m²). Le bilan global donne un solde négatif de 8 m² 

d’espaces publics sur un total initial de 453 m², soit 445 m² à régulariser. 

 

b. Mise à jour du plan des espaces publics aménagés 

L’acte initial a été signé sur la base du plan d’espaces verts figurant au permis de construire et d’une notice 

descriptive des différentes composantes de l’aménagement futur. 

L’acte de vente modifié permet d’actualiser ces données et de les repérer sur un plan plus précis des espaces 

publics futurs, joint à l’acte. 

 

c. Conditions financières 

Le présent acte complémentaire et rectificatif, qui porte sur une surface inférieure de 8 m² à la surface de 

l’acte initial amène à modifier le prix de vente du bien et le ramener à neuf cent-cent-quatre-vingt-deux euros 

et trente-quatre centimes, soit un remboursement à la commune de 17,66 €. 

Cet acte modificatif n’étant pas à l’initiative de la commune, il revient à l’opérateur MARCO SPADA de 

prendre en charge la totalité des frais nécessaires à sa signature. 
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Localisation des modifications d’alignement précisant les surfaces d’espaces publics en plus et en 

moins 
 

 

 
Nouveau plan de cession des espaces publics (surfaces vertes) 
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ÉCONOMIE  

  

Approbation de la réactualisation des tarifs des droits de place et de la redevance pour les marchés de 

plein vent de Gentilly. Effet au 1er janvier 2020 

Rapporteur : M. Jonathan QUINSAC Conseiller Municipal 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 

voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 

GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), approuve l’augmentation des droits de place pour 

le marché de plein vent du centre-ville et l’augmentation de la taxe d’animation pour les deux 

marchés comme suit : 

 

Place Frileuse :  

 - Place couverte : 1,99 € 

 - Place découverte : 1,32 € 

 - Supplément non abonné : 0,43 € 

 - Taxe d’animation : 0,48 € 

 

Chaperon vert : 

- Place couverte : 1,39 € 

 - Place découverte : 0,93 € 

 - Supplément non abonné : 0,29 € 

 - Taxe d’animation : 0,48 € 

 

 

Contexte 
 

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

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

Les nouveaux droits de places et montant de la redevance sont soumis au vote du conseil municipal. Ces 

droits de place doivent couvrir au moins le coût d’exploitation du délégataire et en partie les coûts de 

fonctionnement des marchés par la commune. 

 

Il est proposé d’augmenter les tarifs des droits de place du marché Frileuse, donc également la redevance 

versée à la commune par le délégataire. Par contre et compte tenu des difficultés de la redynamisation du 

marché du Chaperon Vert après les travaux de requalification de la Place Marcel Cachin, il est proposé que 

les commerçants de ce marché soient exemptés de cette augmentation. Cela devrait inciter de nouveaux 

commerçants à s’y installer. 

 

L’augmentation proposée reste mesurée. Les tarifs pratiqués sur les marchés de Gentilly comptent parmi les 

moins chers du Val-de-Marne et de l’Ile-de-France. En 2019, le mètre linéaire sur le marché Frileuse est de 

1,95 €, alors que l’on constate sur les villes du Sud Parisien un tarif moyen de 3,50 € du mètre linéaire. Il est 

à noter que la Ville ne fait payer qu’un droit de place et une taxe d’animation. Il n’y a pas de taxes pour 

l’enlèvement des déchets, pour le stationnement, pour le nettoyage de l’espace public. Dans d’autres villes 

comparées, ces taxes viennent s’ajouter au droit de place. 

 

Ces coûts de fonctionnement sont portés par la commune, la redevance les couvrant partiellement. Cela 

permet d’avoir des marchés de plein vent attractifs pour les commerçants, donc de maintenir une activité de 

centre-ville et de centre de quartier, concourant à la cohésion sociale. 

 

Proposition d’évolutions du droit de place, du supplément non abonné et de la taxe d’animation : 
Il est proposé d’appliquer une augmentation de 2% des tarifs, sauf pour le marché du chaperon vert pour ce 

qui concerne le droit de place et le supplément non abonné. 
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Il est également proposé une augmentation de 2% de la taxe d’animation pour maintenir le même niveau 

d’activité. 

 

Etant à la charnière d’une nouvelle DSP qui débutera le 1
er
 avril 2020 pour une durée de cinq ans, la 

redevance en 2020 sera perçue pour : 

 L’une du 1
er
 janvier 2020 au 31 mars 2020, pour un montant de 3 183€ sur la base des 12 734€ 

annuel 

 L’autre du 1
er
 avril au 31 décembre 2020 en fonction de l’offre du candidat qui sera retenu. 

 

Les droits de place, la taxe d’animation et le supplément non abonné votés pour l’année 2020 resteront ceux 

applicables à la mise en œuvre de la nouvelle concession. 

 

Les propositions d’évolution sont retranscrites sous la forme de tableau, y compris la redevance versée par le 

délégataire à la ville : 

 

 

Droits de place du marché du centre-ville dit « Frileuse » 

 

Frileuse 2019 1
er

 janvier 2020 

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

Place couverte 1,95 € 2 % 1,99 € 

Place découverte 1,29 € 2 % 1,32 € 

Non abonné, supplément 0,42 € 2 % 0,43 € 

Animation 0,47 € 2 % 0,48 € 

 

 

Droits de place du marché du Chaperon Vert 

 

Pour le marché du Chaperon vert, pas d’augmentation en 2020 sauf pour la taxe d’animation qui augmente 

de 2% comme pour le marché du centre-ville « frileuse ». 

 

Chaperon Vert 2019 Dès le 1
er

 janvier 2019 

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

Place couverte 1,39 € 0 % 1,39 € 

Place découverte 0,93 € 0 % 0,93 € 

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

Animation 0,47 € 2 % 0,48 € 
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Augmentation de la redevance :  

Redevance 

2019 2020 

% Montant % 

Montant au prorata sur 3 mois de 

janvier à mars 2020 sur 12 734 € 

annuel  

Total 2 % 12 485 € 2 % 3 183€  

 

 

  

COMMUNICATION  

 Approbation d’accords-cadres à bons de commande passés selon la procédure formalisée pour les 

travaux d’impression et de pré presse allotis et autorisation du maire à signer les pièces contractuelles 

du lot n°1 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Benoît CRESPIN, Patrick 

DAUDET et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 voix pour et 5 abstentions 

(Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi 

HOUFANI, Benoît CRESPIN), dit que le montant prévisionnel maximum annuel a été estimé à la 

somme de 150 000,00 € HT ; approuve l’attribution par la CAO du marché travaux d’impression et 

pré presse du lot n° 1 à la société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER, sise au 115 à 117, avenue 

Raspail 94250 Gentilly et autorise Madame la Maire à signer les pièces contractuelles du marché. 

 
Le montant total estimé des prestations pour la durée de l'accord-cadre du lot n° 1 est défini comme suit : 
 

Période Minimum HT Maximum HT 

1
ère

 année 45 000,00 € 150 000,00 € 

2
ème

 année 45 000,00 € 150 000,00 € 

3
ème

 année 45 000,00 € 150 000,00 € 

Total 135 000,00 € 450 000,00 € 

 

 

Approbation d’accords-cadres à bons de commande passés selon la procédure formalisée pour les 

travaux d’impression et de pré presse allotis et autorisation du maire à signer les pièces contractuelles 

du lot n°2 

 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 

voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 

GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), dit que le montant prévisionnel maximum annuel 

a été estimé à la somme de 8 250,00 € HT ; approuve l’attribution par la CAO du marché travaux 

d’impression et pré presse du lot n° 2 à la SAS EXHIBIT sise ZI, 1
ère

 avenue 13
ème

, 06510 Carros et 

autorise Madame la Maire à signer les pièces contractuelles du marché. 
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Le montant total estimé des prestations pour la durée de l'accord-cadre du lot n° 2 est défini comme suit : 
 
 
 

Période Minimum HT Maximum HT 

1
ère

 année 2 500,00 € 8 250,00 € 

2
ème

 année 2 500,00 € 8 250,00 € 

3
ème

 année 2 500,00 € 8 250,00 € 

Total 7 500,00 € 24 750,00 € 

 

 

 

Approbation d’accords-cadres à bons de commande passés selon la procédure formalisée pour les 

travaux d’impression et de pré presse allotis et autorisation du maire à signer les pièces contractuelles 

du lot n°3 

 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 

voix pour et 5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 

GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), dit que le montant prévisionnel maximum annuel 

a été estimé à la somme de 25 000,00 € HT ; approuve l’attribution par la CAO du marché travaux 

d’impression et pré presse du lot n°3 à la société NOUVELLE PELLICAM sise au 115 à 117, 

avenue Raspail 94250 Gentilly et autorise Madame la Maire à signer les pièces contractuelles du 

marché. 

 
 
Le montant total estimé des prestations pour la durée de l'accord-cadre du lot n° 3 est défini comme suit : 
 
 

Période Minimum HT Maximum HT 

1
ère

 année 7 000,00 € 25 000,00 € 

2
ème

 année 7 000,00 € 25 000,00 € 

3
ème

 année 7 000,00 € 25 000,00 € 

Total 21 000,00 € 75 000,00 € 

 

 

1 – OBJET DU MARCHÉ 

L’accord-cadre à bons de commandes a pour objet les travaux d’impression et de pré presse. La procédure de 

passation utilisée est l’appel d’offres ouvert soumise aux dispositions du Code de la commande publique. 
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Les prestations réparties en 3 lots sont définies de la manière suivante : 

 Lot n°1 : Réalisation de travaux d’impression de publications municipales. Il comprend 18 

prestations d’impressions : sept publications récurrentes (dont le bulletin d’information municipale, 

deux modèles de papier à en-tête, un format de carte de vœux et son encart d'invitation, le jet d’un 

feuillet dans le magazine d’information municipal, ainsi que six formats types de dépliants et de 

brochures. 

 Lot n°2 : Travaux d’impression d’affiches en quadrichromie de grand format 117 x 175 cm, 

destinées à l’affichage urbain. 

 Lot n°3 : Travaux de pré presse du bulletin d’information municipale (composition, mise en page, 

traitement des images du bulletin d’information municipale « Vivre à Gentilly »). Le dossier de 

consultation du lot n° 3 comporte une variante facultative sur une prestation de relecture 

orthographique et typographique par un correcteur de presse ou un secrétaire de rédaction. 

 

2 – PROCÉDURE FORMALISÉE EN APPEL D’OFFRES OUVERT 

En application des dispositions du Code de la commande publique, la procédure de passation utilisée est 

l’appel d’offres ouvert. 

Cet accord-cadre à bons de commande fixe un montant minimal et un montant maximal. Il est exécuté au fur 

et à mesure par des bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. 

 

Le délai d’exécution de la première année court du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il est tacitement 

reconductible deux fois pour une période de un an, du 1
er
 janvier au 31 décembre de chaque année. La durée 

maximale du contrat est de trois ans, avec une échéance au 31 décembre 2022. 

 

La procédure formalisée en appel d’offres ouvert est déterminée par les estimations de dépenses minimales et 

maximales suivantes (montants en euros HT) : 

 

LOT N°1 minimum/an 45 000,00 € minimum sur 3 ans 135 000,00 € 

 maximum/an 150 000,00 € maximum sur 3 ans 450 000,00 € 

 

LOT N°2 minimum/an 2 500,00 € minimum sur 3 ans   7 500,00  € 

 maximum/an 8 250,00 € maximum sur 3 ans 24 750,00 € 

 

LOT N°3 minimum/an 7 000,00 € minimum sur 3 ans 21 000,00  € 

 maximum/an 25 000,00 € maximum sur 3 ans 75 000,00 € 

 

TOTAL des 3 lots sur 3 ans  minimum 163 500 € HT 

   maximum 549 750,00 € HT 

 

Définition des montants minimum et maximum : 
L’estimation des montants minimum est basée sur les dépenses réalisées pour chaque lot en 2016, 2017 et 

2018. Le montant le plus bas des 3 années a été pris comme référence et minoré de 20 à 50% en tenant 

compte du prix du marché actuel pour ces prestations.  

Les montants maximum fixés lors du marché précédent ont été reconduits, et n’affectent pas l’économie ni le 

volume estimé de l’accord-cadre. 

3 – DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié : 

 le 22 juillet 2019 sur le site du profil acheteur Maximilien, 
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 le 25 juillet 2019 sur les sites internet du BOAMP et du JOUE. 

La date limite de réception a été fixée : 

 Pour les échantillons : le 30 août 2019 à 12 heures, 

 Pour les offres : le 2 septembre 2019 à 12 heures. 

Le délai de validité des offres a été fixé à 4 mois, soit 120 jours. 

 

Sept entreprises ont fait parvenir une offre sur le profil acheteur Maximilien. 

 Deux entreprises pour le lot n° 1, 

 Quatre entreprises pour le lot n° 2, 

 Deux entreprises pour le lot n° 3. 

Une entreprise a déposé un dossier pour les lots n°1 et n°2. Sept échantillons ont été déposés. 

 

Aucun échantillon ni offre ne sont parvenus hors délai pour les trois lots. 

 

 

4 – ATTRIBUTIONS DU MARCHÉ 

La sélection des candidatures et le jugement des offres s’effectuant dans le respect des principes 
fondamentaux du Code de la commande publique  

 Critères de choix des candidatures pour les lots 1 à 3 : 
- Garanties et capacités techniques et financières ; 
- Capacités techniques et professionnelles. 
- Critères de choix des candidatures pour les lots 1 à 3 : 

 Critères de jugement de l’offre : le jugement des offres se basera sur les documents constitutifs de 
l’offre comprenant les échantillons demandés pour tous les lots.  

 
LOT N°1 

1. Valeur technique appréciée à partir du mémoire technique 

et des échantillons fournis par le candidat ........................................................... 45 points 

1.1 Dispositions mises en œuvre en matière d’environnement ................................. 11 points 

1.2 Qualités des texte, photos, couleurs, de la coupe, 

du pliage, du brochage : ....................................................................................... 12 points 

1.3 Qualité des papiers .............................................................................................. 10 points 

1.4 Méthodologie d’exécution et de contrôle ............................................................ 12 points 

2. Délais d’exécution ............................................................................................... 30 points 

3. Prix des prestations .............................................................................................. 25 points 

LOT N°2 

1. Délais d’exécution ........................................................................................ 50 points 

2. Valeur technique appréciée à partir du mémoire technique 
et des échantillons fournis par le candidat ........................................................... 25 points 

2.1 Qualité du texte, qualité des photos, qualité couleurs, 

qualité de la coupe ............................................................................................... 8 points 

2.2 Qualité des papiers .............................................................................................. 8 points 

2.3 Dispositions mises en œuvre en matière d’environnement ................................. 5 points 

2.4 Méthodologie d’exécution et de contrôle ............................................................ 4 points 

3. Prix des prestations ...................................................................................... 25 points 
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LOT N°3 

1. Valeur technique ........................................................................................... 40 points 
1.1 Qualité graphique jugée selon les échantillons fournis ....................................... 12 points 

1.2 Moyens humains mobilisés pour ces missions .................................................... 12 points 

1.3 Procédure mise en œuvre des missions ............................................................... 8 points 

1.4 - Moyens techniques et matériels utilisés .............................................................. 8 points 

2. Délai d'exécution .......................................................................................... 35 points 

3. Prix des prestations ...................................................................................... 25 points 
 

La commission technique composée du Service communication et du Service comptable et financier a 

procédé à l'ouverture des plis, le mardi 1
er
 octobre 2019 à 14 heures.  

 

Le contrôle des déclarations, certificats et attestations prévus notamment selon le Code de la commande 

publique, le contrôle des capacités techniques, financières et références professionnelles n’ont pas soulevé 

d’observations particulières. 

 

Il a ensuite été procédé à l’analyse des offres, conformément aux critères énoncés ci-dessus. 

 

La commission technique a présenté l’analyse des offres à la commission d’appel d’offres du lundi 7 octobre 

2019 à 18 heures. 

 

Le rapport d’analyse des offres et ses annexes, pour les trois lots, est annexée au présent exposé des motifs. 

 

Au regard de l’analyse des offres, il est proposé au pouvoir adjudicateur de retenir les candidatures et les 

offres des sociétés répondant aux critères du dossier de consultation des entreprises, à savoir : 

 LOT N° 1 - Réalisation de travaux d’impression de différentes publications municipales : bulletins 

d'information municipale, brochures, dépliants, têtes de lettres et carte de vœux, la société S.A. 

Imprimerie Georges Grenier, montant minimum 45 000 € HT, montant maximum 150 000 € HT. 

 LOT N° 2 - Travaux d’impression : affiches en quadrichromie de grand format 117 x 175 cm, la 

société SAS Exhibit, montant minimum 2 500 € HT, montant maximum 8 250 € HT. 

 LOT N° 3 - Travaux de pré presse pour la réalisation du bulletin d’information municipale : 

composition, mise en page, traitement des images du bulletin d'information municipale Vivre à Gentilly, 

la société Nouvelle Pellicam, montant minimum 7 000 € HT, montant maximum 25 000 € HT. Le lot n°3 

sera exécuté sans la variante facultative. 

 

Pour les trois lots :  

 L'exécution des prestations aura lieu à compter du 1
er
 janvier 2020 jusqu’au 31décembre 2020. Sauf 

décision contraire du pouvoir adjudicateur, elle sera reconductible au maximum deux fois, pour une 

période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

 Les dépenses en résultant seront imputées au Chapitre 011 « Charges à caractère général » du budget 

communal. 

 

 

 

 

 

  



28/38 

ENSEIGNEMENT  

  

Approbation de la convention relative au soutien à l’équipement des forces de sécurité et de 

sécurisation des équipements publics entre la Région Ile de France et la Ville de Gentilly- Sécurisation 

du Groupe Scolaire Victor-Hugo  

 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention d’Isabelle FALAMPIN-RICHARD et 

après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention établie entre la 

Région Ile de France et la ville et autorise Madame la Maire à la signer. 

 

 

Dans le cadre de la mise en place du bouclier de sécurité et du soutien apporté par la Région pour participer à 

l’équipement des communes et EPCI d’Ile de France, notamment pour lutter contre les cambriolages, 

l’intrusion non autorisée dans les lieux recevant du public et plus généralement de la délinquance sur la voie 

publique, la ville a déposé deux demandes d’aide au financement du projet de sécurisation du groupe 

scolaire Victor Hugo prévu au Budget Prévisionnel 2019 
 

Le projet concerne la sécurisation du groupe scolaire Victor Hugo et plus précisément le remplacement  des 

protections existantes (clôtures, portails et portillons) en cours de finalisation sur le site concerné. 

- la pose d’une nouvelle clôture barreaudée plus solide que la précédente en treillis plus fragile avec une 

hauteur permettant d’éviter le franchissement par des personnes extérieures.  

- 6 portails scellés dans du massif béton 

- 3 portillons 

 

1- Une aide financière dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

en vue de procéder aux travaux susvisés, a été accordée et notifiée en 2018. Celle-ci correspond à 

20.21% du montant hors taxes des dépenses éligibles. 

2- La commission permanente de la Région Ile de France réunie le 18 septembre dernier a décidé de 

soutenir la ville pour la réalisation de l’opération à hauteur de 30% du montant de dépenses HT. 

 

1- Obligations relatives au projet subventionné : 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 

- Respecter les dates prévisionnelles de travaux : entre le 14/06/2019 et le 1
er
 Décembre 2019 

- Conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans  

- Renforcer la présence policière aux abords des établissements d’enseignement de compétence régionale 

quand ceux-ci existent sur le territoire 

- Faire apparaître la contribution Régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention. 

- A recruter 2 stagiaires ou alternants dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens », pour une période minimale de 2 mois entre la date d’attribution de l’aide financière, 

soit le 18 septembre 2019 et la demande de versement du solde.  

 

 

2- Dispositions financières  

 

- La subvention devient caduque si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de 

la subvention par l’Assemblée délibérante, la ville n’a pas transmis les pièces nécessaires à la demande 

de versement 
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- Le bénéficiaire dispose d’un délai de 4 ans à compter de la date de la première demande de versement 

pour présenter le solde de l’opération 

- Le versement est effectué sur demande du bénéficiaire qui peut faire une demande d’avance  dans la 

limite de 30% du montant de la subvention et sur justificatifs de manque de trésorerie ou une demande 

d’acomptes à valoir sur les paiements effectués dans la limite des 80% octroyés. 

- Le versement du solde ne peut être versé en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement de l’opération 

- Le montant de la subvention indiquée dans la convention constitue un plafond. Celui-ci fera l’objet d’un 

versement au prorata de la dépense  réalisée si celle-ci s’avère inférieure à la dépense prévisionnelle. 

 

 

3- Plan de Financement  de l’opération globale : 

 

COUT DE L’OPERATION FINANCEMENT 

Montant HT 
Travaux : 

Dépose de clôture existante, 

fourniture, fabrication et pose 

de clôture, portails, ventaux et 

portillons 

 

      106 108.73 € 

Subvention Région Ile 

de France sollicitée 

(30%) du montant HT 

 

31 832.60  € 

TVA  21 221.75 € Subvention Etat notifiée 

(20.21%) FIPD 

 

21 444.58 € 

  Autofinancement 

communal 
 

74 053.30 € 

Total TTC 127 330.48 € Total 127 330.48 € 

 

 

4- Résiliation de la convention 

 

- La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général ou en cas 

d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 

- La résiliation implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 

de la subvention versée par la Région. 

 

5- Restitution de la subvention 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution: 

 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants. 

 

  

6- Modification de la convention 
 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante 

 

 

7- Pièces contractuelles 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention  proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération n°CP2019-395 du 18 septembre 2019 
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Tarifs des classes de découvertes d'hiver 2019/2020 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Jean-Brice GRENIER et après en 

avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’organiser des séjours de classe de neige 

en collaboration avec l’association « Vacances, Voyages, Loisirs » ; approuve  les avenants à la 

convention avec l’association VVL ; autorise Madame la maire à les signer ; fixe la participation 

financière de la ville à verser à VVL en fonction du nombre prévisionnel d’enfants à partir ; fixe les 

montants minimum et maximum de la participation des familles en fonction de chaque séjour. 

 

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

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

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

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

cette année à un séjour de classe de neige ce qui représente le départ de 212 élèves (188 en 2018-2019). 

Les séjours se dérouleront aux dates et lieux suivants : 

 

A Méaudre (Isère) : du 29 janvier 2020 au 07 février 2020 soit 10 jours 

 pour 2 classes de l’école élémentaire Victor Hugo (1 CM2 et 1 CM1/CM2) 

A Méaudre (Isère) : du  25 février 2020 au 05 mars 2020 soit 10 jours 

 pour 3 classes de l’école élémentaire Lamartine (3 CM2)  

A Châtel (Haute-Savoie) : du 25 février 2020 au 05 mars 2020 soit 10 jours 

 pour 2 classes de l’école élémentaire Gustave Courbet (1 CE2/CM2 et 1 CM2) 

A Méaudre (Isère) : du 16 mars 2020 au 25 mars 2020 soit 10 jours 

 pour 2 classes de l’école élémentaire Henri Barbusse (2 CM2) 

 

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

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

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

 

Coût des séjours 

 

V. HUGO 

1 CM1/CM2 
21 élèves 

Frais variables 

(716.10x25) 

(-4X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 

-760,00 € 

17 142,50 € 

1 CM2 
 

21 élèves 
Frais variables 

(716.10X25) 

(-4X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 

-760,00 € 

17 142,50 € 

LAMARTINE 

1 CM2 
28 élèves 

Frais variables 

(716.10X25) 
(+3X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 
+570,00 € 

18 472,50 € 

1 CM2 
28 élèves 

Frais variables 

(716.10X25) 
(+3X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 
+570,00 € 

18 472.50 € 

1CM2 
29 élèves 

Frais variables 

(716.10X25) 
(+4X10X19) 

S/TOTAL 

17 902.50 € 
+760,00 € 

18662.50 € 

G. COURBET 

 

 

1 CE2/CM2 18 élèves (863.50X18) 15 543 € 

1 CM2 

 

20 élèves 

Frais variables 

(719.60X20) 
(-5X10X19) 

S/TOTAL 

17 990,00 € 
-950,00 € 

17 040,00 € 

H. BARBUSSE 

 

1 CM2 

23 élèves 

Frais variables 

(716.10X25) 

(-2X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 

-380,00 € 

17 522,50 € 

 

1CM2 

24 élèves 

Frais variables 

(716.10X25) 

(-1X10X19) 

S/TOTAL 

17 902,50 € 

-190,00 € 

17 712,50 € 
Animateurs 

scolaires ( Hugo, 

Courbet, Barbusse) 

 
 

 3X325 € 
975,00 € 

 

 TOTAL GENERAL 158 685,50€ 
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Coût du transport  
 

V. HUGO 
Méaudre 

6500 € 

LAMARTINE 
Méaudre (2 cars) 

3 convoyeurs supplémentaires 

13.000 € 

1398 € 

G. COURBET 
Châtel  

6200 € 

H.BARBUSSE 
Méaudre 

6500 € 

TOTAL GENERAL 33 598 € 

 

Indemnités enseignants 
 

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

LAMARTINE  24,95 x 3 x 10 = 748.50 € 

H.BARBUSSE   24,95 x 2 x 10 = 499 €  

V. HUGO  24,95 x 2 x 10 = 499 € 

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

 

Soit un total de  2245.50 € 

 

En conclusion les coûts de séjour par enfant sont : 

 

Ecole Lamartine :  

 
Coût du séjour 55 607,50 € 

Coût du transport 14 398,00 € 

Indemnités enseignants 748,50 € 

Total 70 754,00 € 

Nombre d’enfants 85 

 

Ecole H. Barbusse :  

 
Coût du séjour 35 560,00 € 

Coût du transport 6 500,00 € 

Indemnités enseignants 499,00 € 

Total 42 559,00 € 

Nombre d’enfants 47 

 

Ecole V. Hugo :  

 
Coût du séjour 34 610,00€ 

Coût du transport 6 500,00 € 

Indemnités enseignants 499,00 € 

Total 41 609,00 € 

Nombre d’enfants 42 

 

Il est proposé pour les 3 séjours à Méaudre de prendre en compte un coût moyen par enfant : 

 
Coût du séjour 125 777,50 € 

Coût du transport 27 398,00 € 

Indemnités enseignants 1 746,50 € 

Total 154 922,00 € 

Nombre d’enfants 174 

Coût par enfant 890,36 € 
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Ecole G. Courbet :  

 
Coût du séjour 32 908,00€ 

Coût du transport 6 200€ 

Indemnités enseignants 499€ 

Total 39 607,00 € 

Nombre d’enfants 38 

Coût par enfant 1 042,29 € 

 

 

Participation des familles :  

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

 Le coût du séjour (prestation VVL) 

 Le coût du transport 

 Les indemnités des enseignants 

 Les animateurs scolaires de la ville de Gentilly 

 

Nous proposons comme les années antérieures que le taux plein représente 40 % du coût de l’activité. 

(fourchette de tarif plus bas que l’année dernière) 

 

Châtel : Gustave Courbet 

 
Coût total du séjour Tarif plein (40%) Tarif maximum 

(70% du tarif plein) 

Tarif minimum 

(7,5% du tarif plein) 

1042,29€ 416,92€ 291,84€ 31,27€ 

 

Méaudre : Lamartine, Victor Hugo, Henri Barbusse : 

 
Coût total du séjour Tarif plein (40%) Tarif maximum 

(70% du tarif plein) 

Tarif minimum 

(7,5% du tarif plein) 

890,36€ 356,14€ 249,30€ 26,71€ 

 

 

  

Frais de scolarité pour l'année scolaire 2019/2020 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

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

l’unanimité, fixe les tarifs des frais de scolarité applicables pour l’année scolaire 2019/2020 ; 

autorise Madame la Maire à signer les conventions à établir avec les communes dans lesquelles sont 

scolarisés des enfants gentilléens ainsi qu’avec les communes dans lesquelles sont domiciliés des 

enfants scolarisés à Gentilly. 

 

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

des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 

 

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

 

A - Etablissements concernés : 

 

 Ecoles maternelles et classes enfantines publiques ordinaires. 

 Ecoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées. 
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B - Dépenses faisant l'objet d'une répartition intercommunale : 

 

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

charges relatives aux activités périscolaires. 

Il est proposé pour l'année 2019/2020 de poursuivre les montants appliqués l'an dernier, revalorisés en 

fonction de l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation, soit  0.9 % d’août 2018 à août 

2019. 

 

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

proposé de fixer un montant annuel par enfant. 

 

POUR MEMOIRE 2018/2019 : 

 

 Ecoles maternelles et élémentaires :   37,34 € 

 Ecoles spécialisées                           : 64,88 € 

 

PROPOSITIONS 2019/2020 : 

 

 Ecoles maternelles et élémentaires : 37,68 € 

 Ecoles spécialisées                         : 65,47 € 

 

 

 

 

 

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION  

  

Approbation de la Convention d’Objectifs et de Moyens de l’année 2019 établie avec l’Agence 

Régionale de Santé Île-de-France (ARS-IdF) concernant les actions de Prévention et Promotion de la 

Santé menées par la Direction santé. 

Rapporteur : Mme Nadine HERRATI Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Soazig JOUBERT et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs et de moyens 2019 

avec l’ARS concernant les actions de prévention et de promotion de la santé et autorise Madame la 

Maire à signer la convention et à percevoir une subvention de 91 200 €. 

 

La ville de Gentilly est engagée de longue date dans une politique locale de santé publique qui s’inscrit dans 

le projet régional de santé (PRS) et le schéma Régional de santé. 

 

En effet, 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 (CLS) en novembre 2016 qui s’est appuyé sur le Diagnostic de 

Santé, constitue une opportunité de conforter et développer les actions que la ville mène ou soutient sur son 

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

Les signataires du CLS ont ainsi confirmé leur volonté d’améliorer la réponse apportée aux besoins de santé 
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de la population Gentilléenne. 

 

C’est dans ce cadre que des demandes de subvention sont déposées annuellement dans le respect du guide de 

l’intervention en prévention en Ile de France.  

Considérant que ces actions correspondent à sa politique de prévention et de promotion de la santé pour 

l’année 2019, l’Agence Régionale de Santé contribue au financement de ces actions. 

 

Les 16 actions retenues pour l’année 2019 par l’Agence Régionale de la Santé concernent les thématiques 

suivantes: 

 Promotion du dépistage des cancers 

 Nutrition et santé bucco-dentaire 

 Santé Mentale 

 

Elles se déclinent en 5 programmes: 

 Information, éducation de la population et dépistage des cancers; 

 Nutrition et promotion de l’activité physique en faveur des personnes atteintes de maladies 

chroniques et en faveur des enfants; 

 Préserver l’autonomie physique et cognitive des personnes âgées; 

 Soutenir la parentalité et lutter contre le décrochage scolaire; 

 Sensibiliser les acteurs au développement des compétences psycho-sociales des enfants et des 

familles dans le cadre du projet socio-éducatif. 

 

Le montant maximal pour 2019 de la subvention attribuée par l’ARS pour ces 5 actions est de 91 200 €. 

 

 

  

Approbation de la convention portant sur le Programme départemental de Prévention Buccodentaire 

entre la Ville de Gentilly et le Département du Val de Marne relative à la continuité du programme 

local de prévention bucco-dentaire pour les années scolaires 2019/2021 

Rapporteur : Mme Nadine HERRATI Maire-adjointe 

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

l’unanimité, approuve la convention portant sur le Programme départemental de Prévention 

Buccodentaire avec le Département du Val-de-Marne pour les années 2019 à 2021 et autorise 

Madame la Maire à la signer. 

 

Le 14 novembre 2013, le Conseil Municipal validait la participation de la ville de Gentilly au programme 

départemental de prévention bucco-dentaire, aux résultats avalisés par différentes enquêtes 

épidémiologiques. Ces enquêtes mettaient en évidence l’efficacité de ce travail qui participe à réduire de 

manière significative la prévalence des caries chez les enfants de 6 ans. 

Une convention annuelle a fixé l’engagement de la ville de Gentilly et du Département dans le cadre d’un 

programme 2011-2018, pour lequel la Ville de Gentilly emploie un chirurgien-dentiste qui intervient dans les 

classes de Grandes Sections de Maternelle, de CP et de CM1. 

 

Les actions menées dans ces différentes classes sont les suivantes : 

 Dans les écoles maternelles : Incitation au brossage pour les enfants de Grande section de maternelle 

(GS), séances d’éducation pour la santé dans les établissements où le taux de caries est supérieur à la 

moyenne départementale et/ou en ZEP. Dans le cadre scolaire, il sera proposé au plan local la 

formation des équipes éducatives des écoles maternelles (ATSEM…) ; 

 Dans les écoles élémentaires : Animation, éducation pour la santé, avec incitation à l’utilisation de 

l’Examen Bucco-Dentaire (E.B.D.) de 6 et 9 ans. 
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La Commune de Gentilly s’engage : 

 A contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire, 

 A élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l’objet d’un avenant annuel 

définissant notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat ainsi que le rôle des 

différents partenaires qui sera annexé à la présente convention, 

 A présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l’année écoulée et les 

perspectives pour l’année suivante. 

 

Le Département s’engage : 

 A apporter son appui à la Ville, en matière de Santé Publique bucco-dentaire, pour faciliter la mise en 

place du nouveau programme et pour soutenir et accompagner le chirurgien-dentiste coordinateur 

local (conseil, orientation, soutien logistique…). 

 

 La dotation financière sera désormais de :  

o 1,30€ par élèves de GS, CP, CM1 en écoles non REP 

o 1,80€ par élèves de GS, CP et CM1 en école REP 

 

La convention a été conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature par les parties. Elle est 

renouvelable d’année en année par tacite reconduction jusqu’en 2021.  

 

 

  

AFFAIRES SPORTIVES  

  

Subvention exceptionnelle à l'Association D-NEG 

Rapporteur : M. David ALLAIS Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Jean-Brice GRENIER et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour et  5 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle 

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), décide 

d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 500 € à l’association D-NEG. 

 

Dans le cadre budgétaire 2019, le conseil municipal a voté un crédit de 12 715 € au titre des subventions 

accordées aux associations sportives porteuses de projets. 

 

L’association D-NEG a déposé un projet afin de permettre aux jeunes joueurs du club d’intégrer le 

championnat de la fédération française de basketball (FFBB). 

 

Depuis plusieurs années, cette association organise des activités basket de loisirs en direction des adultes. 

Après avoir structuré l’association, les dirigeants souhaitent accéder à la compétition.  

Ce nouvel axe de développement de l’association est porté par les jeunes basketteurs du club qui souhaitent 

repousser leurs limites en se mesurant à d’autres équipes. 

 

Confrontés à cette demande, les dirigeants ont préféré travailler un projet sportif pluri annuel. 

Le projet est ambitieux mais réfléchit. Les objectifs fixés ne sont pas inatteignables. Les dirigeants du club 

ont travaillé le projet avec une connaissance de l’activité et en prenant en compte le contexte local. 

 

Le projet déposé expose  les objectifs :   

- Evoluer en championnat régional dans 4 ans. 

- Développer le basket à Gentilly 
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Intégrer un championnat fédéral demande plus de moyens que ceux qui ont été attribués jusqu’à présent à 

l’association. Le budget présenté fait apparaitre les coûts d’inscription demandés par la fédération française 

de basket, l’investissement en matériel, le cout du transport. Le budget total du projet est de 7 290 €. 

L’association sollicite une subvention exceptionnelle pour débuter son projet de 2 500 €. 

 

  

AFFAIRES CULTURELLES   

Approbation de la convention de prêt d’œuvres avec le Centre National de la Cinématographie dans le 

cadre de l’exposition « Alexeïeff / Parker - Montreurs d’ombres »  

Rapporteur : Mme Michèle COSNARD Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Benoît CRESPIN et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention de prêts d’œuvres avec le CNC 

dans le cadre de l’exposition « Alexeïeff / Parker - Montreurs d’ombres » et autorise Madame la 

Maire à la signer. 

 

Dans le cadre de sa politique culturelle et des actions de sensibilisation autour de l’image animée, la Ville de 

GENTILLY a souhaité accueillir une partie du fonds d'archives du Centre National du Cinéma et de l’image 

animée sur l’œuvre des réalisateurs Alexandre Alexeïeff et Claire Parker. 

 

 Le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), conserve et valorise le patrimoine 

cinématographique français ; 

 

 Le CNC a conçu en 2015, en collaboration avec le musée château d’Annecy, l’exposition  

« Alexeïeff / Parker – Montreurs d’ombres » ; 

 

 Dans le cadre de sa programmation d’exposition, le service culturel de Gentilly présente 

régulièrement des expositions sur le cinéma d’animation. 

 

La présente convention a pour objet de préciser les rôles respectifs du CNC et de la Ville de Gentilly afin de 

réaliser une exposition, visant à valoriser le fonds Alexandre Alexeïeff / Claire Parker, qui se déroulera au 

sein des locaux du service culturel du 21 novembre 2019 au 8 février 2020. 

 

Le Centre National de la Cinématographie s'engage à : 

 

 mettre à la disposition de la Ville de Gentilly gracieusement des objets de son fonds ; 

 mettre à la disposition de la Ville de Gentilly les œuvres filmiques d’Alexandre Alexeïeff et Claire 

Parker, en accord avec leurs ayants droit ; 

 à prendre à sa charge : 

- Les frais de transport aller/retour des objets, des œuvres et des films prêtés ; 

- Le montage et le démontage de l’exposition ; 

- Les frais de déplacement de ses agents. 

 

La Ville de Gentilly s’engage à : 

 

 assurer l’ensemble des œuvres présentées dans l’exposition ; 

 à prendre à sa charge les frais liés au fonctionnement des projections des films. 
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RELATIONS INTERNATIONALES   

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association MAREM France pour la rénovation d’un 

espace d'accueil Woezon pour les enfants et jeunes en situation de rue de Lomé au Togo dans le cadre 

du Programme d’appui aux associations de solidarité internationale 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 

voix pour et 5 voix contre (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 

GRENIER, Mehdi HOUFANI, Benoît CRESPIN), décide d’attribuer une subvention exceptionnelle 

de 2 867 € à l’association MAREM France pour la rénovation de l’espace d'accueil Woezon pour les 

enfants et jeunes en situation de rue de Lomé au Togo. 

 

L’association gentilléenne MAREM (Mouvement d'Action pour la Réinsertion des Enfants Marginalisés), 

créée en 2012, a pour objectif général la réinsertion des enfants en situation de rue à Lomé, capitale du Togo, 

et ce avec l’appui et le soutien de l'association togolaise MAREM. La mission de cette dernière est la 

promotion de l’éducation inclusive et la réinsertion sociale des enfants en situation de rue. Elle souhaite ainsi 

garantir le respect des droits de l’enfant.  

 

MAREM France est animée bénévolement par de jeunes français et togolais et a pour principal objectif de 

faire connaître en France les actions de MAREM Togo et de mobiliser les ressources matérielles, financières, 

humaines ainsi que les partenariats nécessaires à la pérennisation des projets mis en place au Togo.  

 

La demande de subvention porte sur le projet de réaménagement et rénovation de l’espace d’accueil Woezon 

(bienvenue en mina) pour améliorer la première prise en charge des enfants et jeunes en situation d'extrême 

vulnérabilité. Ce projet présenté est dans la continuité du projet de l’inauguration de l’espace MAREM 

Woezon au cœur du quartier d’affaires de Lomé, en 2013. Cet espace a pour but de consolider la présence de 

l’association et ses actions auprès des enfants en situation de rue, de faciliter le travail de terrain en étant 

régulier dans la rue, et surtout de favoriser le travail d’identification et d’accompagnement psychosocial en 

vue d’une meilleure réinsertion en famille de ces enfants.  

 

Après six ans d’accueil des enfants en situation de rue, l’Espace MAREM Woezon a aujourd’hui besoin d’un 

réaménagement du fait de l’usure, de sa détérioration et dégradation progressives, à l’intérieur comme à 

l’extérieur, mettant les enfants et les éducateurs dans une situation de travail peu adéquate et risquée. Il 

accueille environ 800 enfants par an. Le nombre de jeunes en réinsertion augmente.  

 

Les objectifs du projet sont l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants en situation de rue au 

Togo et de leur assurer une éducation inclusive de qualité, gage d'une réinsertion sociale réussie.   

 

Le montant total du projet s’élève à 69 306 €, l’association sollicite ainsi plusieurs bailleurs privés et publics. 

La subvention demandée à la Ville de Gentilly est de 2 867 €. Le projet sera réalisé sur les 12 mois de 

l’année 2020. 

 

Il est nécessaire de rappeler que l’association est également très impliquée dans la vie locale gentilléenne. 

Elle est présente lors de nombreux évènements, tels que le Festival des solidarités et la Fête à Gentilly. 

 

 

 

 

 

 

 

 






