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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 décembre 2019 à 21 h

en mairie, salle des fêtes, place Henri-Barbusse

ENTRÉE LIBRE

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 7 novembre 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : compte-rendu des décisions prises par Madame la Maire sur délégation du Conseil municipal.

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

PERSONNEL COMMUNAL 

• Approbation de l’attribution du marché d’assurance statu-
taire 2020-2021-2022 et 2023 et autorisation donnée à 
Madame la Maire de signer les pièces contractuelles du 
marché.

FINANCES COMMUNALES

• Admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour 
35 501,47€.

• Décision modificative n°3 2019 après vote du budget primi-
tif de la Ville.

• Versement anticipé d’une partie de la subvention attribuée à 
des associations ou des établissements publics et à la crèche 
Nid d’éveil avant le vote du budget de l’exercice 2020.

• Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et 
mandater des crédits d’investissement avant le vote du BP 
2020.

• Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe 
Legs Debray.

• Approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe 
Legs Debray.

INTERCOMMUNALITÉ

• Approbation du rapport de la CLECT du 27 novembre 2019.

AMÉNAGEMENT

• Approbation du bilan de clôture et du quitus de la ZAC de la 
Porte de Gentilly.

• Approbation du bilan de clôture et du quitus de la ZAC 
Lénine.

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE URBAINE

• Approbation du rapport d’activité 2018 de la délégation de 
service public relative au stationnement payant assurée par la  
SAEMES.

• Approbation de la convention d’aide aux victimes et d’ac-
cès aux droits par l’association CIDFF. Violences faites aux 
femmes et violences conjugales / intrafamiliales.

ENFANCE

• Approbation de la nouvelle convention d’objectifs et de 
financement n°200700400 relative à la «prestation de service 
Relais Assitant(es) Maternel(les)» avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022;

• Approbation de la convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne, rela-
tive à l’accueil des enfants en situation de handicap au sein 
des accueils de loisirs maternels et élémentaires - Convention 
n°201900335- Fonds Publics et Territoires 2019;

• Approbation de l’avenant n°2019-01 « Plan Mercredi » à la 
convention de Prestation de service ALSH périscolaire mater-
nels et élémentaires n°201700068.

JEUNESSE

• Organisation des séjours en direction des 11-17 ans pour 
les vacances d’hiver 2020.

JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS

• Approbation d’une convention avec l’association Solidarités 
Laïques pour participer au programme «Jeunes des 2 rives».

INFORMATIQUE

• Adhésion au groupement de commandes de fourniture de 
matériels informatiques.
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FORMALITÉS / POPULATION

• Approbation d’une convention pour l’organisation de la mise 
sous pli de la propagande électorale des élections des conseil-
lers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

CIMETIÈRE COMMUNAL

• Révision des tarifs concernant l’achat et le renouvellement 
de concessions et des taxes funéraires. Effet au 1er janvier 
2020.

COMMUNICATION

• Tarifs 2020 des publicités dans le bulletin municipal « Vivre 
à Gentilly ».

RELATIONS PUBLIQUES

• Révision des tarifs de location des salles municipales. Effet 
au 1er Janvier 2020 (avec une augmentation de 1,8 %).

AFFAIRES SPORTIVES

• Approbation d’une convention avec l’Éducation nationale 
concernant les activités sportives scolaires 2019/2020.

• Tarifs des locations des installations sportives de la Ville de 
Gentilly au 1er Janvier 2020.

AFFAIRES CULTURELLES

• Approbation d’une convention triennale entre la Ville de 
Gentilly, et la compagnie Mack et les gars / Plateau 31.

• Approbation d’une convention d’aide au projet Nuit blanche 
entre la Ville de Gentilly et Art diffusion.

La maire
Patricia TORDJMAN


