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Direction des Affaires Juridiques / E. QUEMIN 

 

GENTILLY, le 6 février 2020 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2020 

  

L'an deux mille vingt, le cinq février à vingt et une heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le 24 janvier 2020  par Mme TORDJMAN, 

Maire, se sont réunis en Salle des fêtes, sous sa Présidence. 

  

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

ALLAIS - Mme JOUBERT - M. SANOKHO - Mme VILATA - M. BRAND - Mme 

SEMBLANO - M. BOMBLED - Mme CHAURNET - M. LEROUX - Mme ACHOUR - Mme 

GRUOSSO - Mme HUSSON-LESPINASSE - M. HERITIER - M. GAULIER - M. NKAMA - 

M. AHMED - Mme DENAT - M. ESTEVEZ TORRES - Mme BERTRAND - Mme 

FALAMPIN-RICHARD - M. GRENIER - M. CRESPIN - M. QUINSAC. 

  

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 : 27 

Représentés : 5 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 1 

  

ABSENTS REPRESENTES : Mme BACCARO à Mme VILATA - M. SANCHEZ à M. 

LEROUX – M. LUMENE à Mme JOUBERT - M. CAMARA à M. SANOKHO -  

M. HOUFANI à M. GRENIER. 

 

ABSENTS NON EXCUSES  Mme HERRATI. 

 

SECRETAIRE : Mme Cristina SEMBLANO  

   

La séance est ouverte à 21h00. 
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 Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

  

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

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

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

central). 

 

ENFANCE – Décision du  2 décembre 2019 

Contrat avec l'association FIVE TONES pour un atelier en direction des assistantes maternelles du 

RAM et de la crèche familiale. 

 

FINANCES COMMUNALES – Décision du  6 décembre 2019 
Suppression de la Régie d'avances pour le paiement des prestations culturelles et des Artistes 

participant aux Fêtes et Spectacles. 

 

ENFANCE – Décision du  9 décembre 2019 

Contrat d'intervention pour des ateliers magie suivi d'un spectacle de la société Beaumanoir. 

 

FINANCES COMMUNALES – Décisions du  9 décembre 2019 

 Modification de la Régie de Recettes pour l’encaissement des droits d’utilisation des courts 

de tennis. 

 Modification de la Régie de recettes pour l’encaissement des droits d’utilisation des salles 

municipales 

 

AFFAIRES JURIDIQUES – Décision du  13 décembre 2019 

Décision d'agir en justice pour introduire un référé-instruction devant le tribunal administratif pour 

la désignation d'un expert afin de déterminer l'imminence d'un péril. 

 

ÉCONOMIE – Décision du  23 décembre 2019 

Approbation d’un contrat de mise à disposition précaire du CYBERESPACE, en dehors de son 

temps de fonctionnement, avec l’Association « Innovons pour la Citoyenneté sur Internet » pour 

une durée d'un an. 

 

INFORMATIQUE – Décision du  23 décembre 2019 

Sélection des bouquets dans le cadre de l’adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO. 

 

FINANCES COMMUNALES – Décisions du  23 décembre 2019 

 Approbation d’un contrat avec la Caisse d’Epargne Ile de France pour l’ouverture d’une 

ligne de trésorerie. 

 Réalisation d'un emprunt de 1.600.000 € auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance pour la 

réalisation d'opérations d'investissement de l'exercice 2019. 
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AFFAIRES DOMANIALES – Décision du  2 janvier 2020 

Approbation de 2 contrats d'occupation précaire à titre onéreux concernant 2 logements d'urgence 

sis, 35 rue Charles Frérot. 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS – Décision du  13 janvier 2020 

Approbation de Conventions de partenariat et de mise à disposition gratuite et temporaire de salles 

de la Maison des Familles au profit des associations CODHO, LES ETINCELLES, FORMATS, 

PASSAGES ASSOCIATIFS et COMPAGNIE DE LA FEUILLE D’OR. 

 

ENVIRONNEMENT – Décision du  13 janvier 2020 

Approbation d’un marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORECO pour la 

fourniture et l’installation d’une aire de jeux de plein air collective pour enfants de 3 à 12 ans dans 

le quartier de la Reine Blanche. 

 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ – Décision du  13 janvier 2020 

Approbation d'un accord-cadre à bons de commande avec la société ACETIAM SASU pour des 

prestations de télé-radiologie du Centre municipal de santé de la ville. 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS – Décision du  13 janvier 2020 

Signature de la convention cadre annuelle avec le Conseil départemental du Val de Marne pour le 

financement 2019 du centre social Maison des Familles. 

 

COMMUNICATION – Décision du  13 janvier 2020 

Approbation de l'avenant n° 1 du marché passé selon la procédure adaptée avec ESPACE 

IMPRESSSION pour la distribution des supports d'information municipale 2017 -2018 -2019. 

 

COMMUNICATION – Décision du  20 janvier 2020 

Approbation d’un marché passé selon la procédure adaptée avec la société HSP pour la prospection 

d'annonces publicitaires figurant sur le bulletin municipal. 

 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ – Décision du  20 janvier 2020 

Décision modificative : Marché de travaux pour la création d'une salle de prélèvements et d'un 

accueil dans la salle d'activités de kinésithérapie pour le CMS - Lot n°4. 

 

MÉDIATHÈQUE – Décision du  20 janvier 2020 

Remplacement des vitrages de la médiathèque. 

 

ENVIRONNEMENT – Décisions du  22 janvier 2020 

Décision permettant à madame la maire d’agir en justice dans la procédure relative à l’arrêté portant 

interdiction de l’utilisation de glyphosate sur le territoire communal. 
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AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

 

PERSONNEL COMMUNAL  

  

Embauche de 2 régisseurs saisonniers d'avril à juin 2020 

Rapporteur : Mme Isabelle VILATA Maire-adjointe 

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

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

FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI, Benoît CRESPIN), 

DÉCIDE la création de deux emplois non permanents de régisseurs pour les mois d’avril à 

juin 2020 ; FIXE la rémunération mensuelle nette à 3 200 € pour le régisseur principal et à 

3 050 € pour le régisseur adjoint. 

 

Afin d’assurer dans de bonnes conditions la conception, la réalisation, le déroulement technique 

ainsi que la rédaction du bilan des diverses manifestations socioculturelles de la ville de Gentilly 

pour les mois d’avril, mai et juin 2020 et notamment « courants d’arts » du 13/05/2020 au 

20/05/2020 et « La Fête à Gentilly » du dimanche 21 juin, il est proposé au conseil municipal de 

procéder à la création de deux emplois saisonniers.  

Ces deux personnes, régisseurs intermittents du spectacle devront avoir les connaissances et 

l’expérience professionnelle requises dans les domaines de la régie générale, du son et de la 

lumière. Elles auront l’expérience, la maîtrise technique et humaine des événements à caractère 

festif.  

La rémunération mensuelle est proposée à 3200 € nette pour le régisseur principal et 3050 € nette 

pour le régisseur adjoint. Ces sommes sont  inscrites au BP de l’année 2020. 

Compte tenu de la spécificité des métiers dans le domaine du spectacle et des différentes 

programmations liées aux initiatives municipales, les embauches sont proposées : 

 Du mercredi 1
er

 avril au mardi 30 juin 2020 pour le régisseur principal. 

 Du mercredi 15 avril au mardi 30 juin 2020 pour le régisseur adjoint. 

 

 

 

ÉCONOMIE   

Approbation du soumissionnaire à la Délégation du service public par voie de concession pour 

la gestion des marchés de plein vent de la Ville de Gentilly et autorisation de signer le contrat 

de concession 

Rapporteur : Mme Isabelle VILATA Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de M. Benoît CRESPIN et 

après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 31 voix pour et 1 voix contre (Benoît 

CRESPIN), APPROUVE le choix de l’entreprise EGS en qualité de délégataire du service 

des marchés de plein vent ; APPROUVE les termes du contrat de délégation et 

AUTORISE Madame la Maire à le signer. 
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La Ville de Gentilly dispose de deux marchés ouverts à la vente, aux emplacements et jours 

indiqués : 

 Marché du Centre-Ville dit Frileuse mercredi et samedi. 

 Marché du Chaperon Vert mercredi et samedi (passant du samedi au dimanche dans le cadre 

de la nouvelle procédure de délégation de service public (DSP)). 

 

Ces marchés sont actuellement gérés dans le cadre d’une DSP avec la société EGS qui se termine le 

31 mars 2020. 

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) s’est réunie le 11 juin 2019 pour 

donner un avis favorable sur le principe de délégation de service public des marchés de plein vent 

par voie de concession pour 5 ans. 

Par délibération en date du 27 juin 2019, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le 

principe de la délégation de service public de gestion des marchés de plein vent. 

La Commission de délégation de service public s’est réunie le 25 septembre 2019 afin de procéder à 

l’examen des candidatures et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. 

 

Caractéristiques du projet de contrat 

- Durée de 5 ans (pas d’investissements majeurs). 

- Missions habituelles de gestion d’un marché confiées (notamment le placement des 

commerçants, la perception des droits de place et de la redevance d'animation, le versement 

de redevances à la Ville et la fourniture annuelle de rapports et comptes rendus 

conformément à la loi). 

- Le Délégataire devra être en capacité d’assister la Ville dans la gestion du déplacement des 

commerçants dans le cadre de la rénovation de la place du 8 mai 1945. 

- Un changement de jour de marché entre le contrat actuel et le futur est prévu dans le projet 

de contrat (le marché du samedi du Chaperon Vert passe au dimanche). 

- En outre, cette exploitation comprend pour le Délégataire la prestation de l'entretien des 

biens et ouvrages du service mis à disposition. 

- Réponse à une option portant sur la prise en charge du nettoiement et la consommation 

d’eau dans le cadre du contrat. 

 Sous-option n° 1 avec maintien de la grille tarifaire actuelle 

 Sous-option n° 2 avec nouvelle grille tarifaire proposée par le candidat. 

 

Déroulement de la procédure 
Une publicité a été réalisée dans les publications suivantes : 

- BOAMP 23 juillet 2019 (avis n° 19 114485) 

- Plateforme Maximilien 23 juillet 2019 

- Marché Online 24 juillet 2019 

La date limite de réception des plis contenant les candidatures et des offres était fixée au 23 

septembre 2019. 

Lors de sa réunion prévue le 25 septembre 2019 la Commission de délégation de service public a 

procédé à l’ouverture des candidatures. Trois candidats ont remis un dossier : 

 Société EGS, 

 Société Les Fils de Madame Géraud, 

 Société Mandon 

La Commission de délégation de service public a ensuite procédé à l’analyse des candidatures. 

Après examen des garanties professionnelles, techniques et financières, du respect de l’obligation 

des travailleurs handicapés, de l’aptitude à assurer la continuité du service public et de l’égalité des 
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usagers devant le service public, elle a décidé d’admettre l’ouverture des dossiers d’offre des trois 

candidats. 

Enfin, la Commission de délégation de service public a procédé à l’ouverture des offres des trois 

soumissionnaires. Elles ont été transmises ensuite à l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour analyse 

(objet du rapport d’analyse des offres initiales annexé au présent rapport). 

La Commission de délégation de service public s’est réunie une nouvelle fois afin de porter un avis 

sur les offres le 17 octobre 2019. Elle a porté un avis sur les offres et a invité Madame la Maire à 

négocier avec les trois soumissionnaires. 

L’avis de la Commission a été pris en considération des critères d’appréciation suivant : 

 

Après en avoir débattu, la commission propose la liste des offres examinées classées par ordre 

décroissant sur la base des critères définis : 

 

Phase des négociations 
 

Les trois candidats ont apporté leur réponse dans un courriel remis dans le délai imparti et ont été 

auditionnés. La Ville leur a demandé leur meilleure offre. 

 

Mme La Maire a invité la commission de délégation de service public à se réunir le 8 janvier pour 

présenter l’état des négociations et le choix de la ville. 

Critère 1 Qualité de service rendu aux usagers 
 Garanties offertes sur l’exploitation, la continuité et la qualité du service (notamment sur les aspects 

qui suivent les relations avec les commerçants, la gestion administrative, la perception des droits de 

place, l’installation et l’entretien des équipements, la méthodologie de refacturation des 

consommations d’eau et d’électricité aux commerçants, la propreté du marché, l’accompagnement 

de la Ville et des commerçants dans le cadre du maintien du marché du Centre-Ville lors des travaux 

prévus sur la place de la Victoire du 8 mai 1945 liés au projet Centre-Ville Vivant) 

 

Moyens mis en œuvre pour dynamiser l’offre commerciale, la communication et l’animation des 

marchés (l’appréciation portera notamment sur les propositions et les engagements du candidat 

concernant le marché du Chaperon Vert) 

 

Les actions de communication et d’information proposées à la Ville 

 

Garanties offertes au regard du développement durable et de l’écologie dont la protection de 

l’environnement et le tri des déchets. 

 

Ce critère sera évalué au regard de la gestion proposée par le candidat (moyens humains et 

techniques mis à disposition du service, organisation et méthodologie proposées et vision stratégique 

du candidat) 

 

Critère 2 Valeur économique de l’offre 
 Redevance proposée à la Ville 

 

Engagements d’évolution sur les recettes et cohérence des recettes au regard de la grille tarifaire 

applicable (ou proposée par le candidat dans le cas de la sous option n° 2 de l’option obligatoire) et 

du périmètre du service. 

 

Pertinence des charges et cohérence : adéquation des charges avec le niveau des prestations 

proposées dans le mémoire technique. 

 

Ce critère sera évalué au regard de toute pièce de l’offre et du dossier de consultation utile à 

l’analyse 
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Les membres présents ont eu connaissance des éléments de cette négociation et des choix d’option 

possibles.  

 

Conclusion : 
Du point de vue de l’exploitation, suite aux négociations, les offres ont été précisées. Les trois 

offres sont ainsi de forte qualité sur le plan de la qualité de service. 

 

Il est proposé en conséquence de porter les appréciations suivantes aux offres des candidats (sur la 

base des deux critères énoncés ci-dessus). 

 

 EGS GERAUD MANDON 

Critère 1 

« Qualité de service 

rendu aux usagers » 

Offre de BASE A+ A B 

BASE + Option nettoyage sous 

option 1 

A+ A B 

BASE + Option nettoyage sous 

option 2 

A+ A B 

Critère 2 

« Valeur économique » 

Offre de BASE A+ B B 

BASE + Option nettoyage sous 

option 1 

A+ B A 

BASE + Option nettoyage sous 

option 2 

A A A 

 

Classement final 
 

(1 est le mieux classé) EGS GERAUD MANDON 

Classement–Offre de Base 1 2 3 

Classement –Offre de Base + Option sous option 1 

(nettoiement et eau avec grille tarifaire actuelle) 

1 2 2 

Classement –Offre de Base + Option sous option 2 

(nettoiement et eau avec grille tarifaire proposée 

par le futur délégataire 

1 2 3 

 

 

L’offre de la société EGS est une offre équilibrée et bien adaptée aux besoins et attentes de la Ville: 

 Sur le plan technique: 

L’offre est de bonne facture, les moyens et méthodologies présentés en matière d’exploitation 

(entretien et maintenance, présence du placier et des agents de montage, développement durable…) 

sont satisfaisants. 

 Le candidat a été force de propositions concernant le sujet du déplacement des commerçants 

lors des travaux prévus pour le marché Frileuse. 

 Le volet «dynamisation des marchés» (notamment engagement concernant de nouveaux 

commerçants et marchés thématiques…) est pertinent. 

 Dans le cadre de l’option relative au nettoyage, la proposition de sous-traitance avec l’actuel 

prestataire de la ville répond aux attentes de la ville (moyens mécanisés, prix plus 

attractif…). 
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 Les autres volets ont également été traités avec pertinence : niveau d’engagement en matière 

de transmissions d’informations et de disponibilité auprès de la Ville satisfaisants, 

engagements relatifs au développement durable également satisfaisant. 

 

 Sur le plan économique: 

 Le candidat a transmis l’ensemble des offres attendues, a tenu compte des modifications 

demandées et a répondu à l’ensemble des questions posées de manière satisfaisante. 

 Le niveau de la redevance de l’offre de base est attractif. 

 Dans la sous option1, il demande la contribution la plus réduite. 

 Dans la sous-option2, l’augmentation des tarifs pour couvrir les charges de nettoyages est la 

moins élevée. 

 Les niveaux de recettes et de charges ont été explicités. Le niveau de recettes prévisionnelles 

est réaliste et le candidat a revu ses charges conformément aux attentes de la Ville. 

 

En conséquence, Madame la Maire propose que la délégation de service public de l’exploitation du 

service du marché de plein vent soit attribuée à la société EGS dont l’offre apparaît comme étant 

adaptée aux besoins de la collectivité. 

Conformément à l’article L1411-7 du CGCT les documents relatifs à l’attribution d’un contrat de 

concession sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours 

au moins avant sa délibération. Ces documents (le rapport d’analyse des offres initiales, le rapport 

de l’exécutif sur le choix du candidat, le projet de contrat et ses annexes) vous ont été transmis par 

mail en date du 20 janvier 2020.  

 

Madame la Maire propose par ailleurs de retenir : 

 

 Sur les 9 premiers mois de la DSP, l’offre de BASE (c’est à dire celle n’incluant pas la prise 

en charge du nettoyage et des consommations d’eau par le délégataire) dans la mesure où le 

marché actuel de prestation de services doit perdurer nécessairement jusqu’au 31 décembre 

2020. 

 

 A compter du 1
er

 janvier 2021 et jusqu’à la fin du contrat (4 ans et 3 mois), l’offre BASE 

OPTION sous option 2 c’est à dire celle qui met à la charge du délégataire le nettoyage et 

les consommations d’eau et prévoit l’augmentation des droits de place afin de couvrir les 

charges supplémentaires afférentes. 

 

 

  

ENVIRONNEMENT  

  

Convention de superposition d'affectations portant sur la passerelle du Cambodge 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de M. Guillaume GAULIER, 

Mme Marielle DENAT, M. Frédéric HÉRITIER, M. Franck BOMBLED et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

APPROUVE la convention de superposition d’affectations et AUTORISE Madame la 

Maire ou en cas d’empêchement son 1
er

 adjoint à la signer. 
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Reliant la Ville de Gentilly et la Ville de Paris, dans la partie Val de Bièvre du territoire du Grand 

Orly Seine Bièvre et sur le territoire du département du Val-de-Marne, la passerelle du Cambodge 

permet la traversée piétonne au-dessus du boulevard périphérique depuis la Cité Internationale 

Universitaire de Paris (C.I.U.P) en direction de l'avenue Paul-Vaillant Couturier et le 

désenclavement du quartier du Chaperon vert à Gentilly.   

 

Cet ouvrage, construit en 1959 a connu presque 20 ans de fermeture au public, son intégration à la 

Méridienne verte, avant sa réouverture en 2003, permettant de rétablir une continuité entre Paris et 

Gentilly.  

 

Dans le cadre d’une convention territoriale de l’ORU "De la Porte de Gentilly aux Portes d’Arcueil" 

signée le 4 juillet 2001 avec l’ex-CAVB, les villes d’Arcueil et de Gentilly et la CIUP, la Ville de 

Paris s’est engagée à contribuer au rétablissement de continuités entre son territoire et celui de l’ex-

CAVB, en particulier par l’extension et le réaménagement de la passerelle au-dessus de la route 

départementale (RD50) qui jouxte le périphérique. 

 

Pour mener à bien l’opération, une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage des études a été 

conclue le 13 mars 2012 entre la Ville de Paris, la communauté d’agglomération du val de bièvre et 

le Conseil Départemental du Val de Marne. Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour 

les  travaux a ensuite été signée en 2015 dans des termes identiques entre les mêmes partenaires. 

 

Les marchés de travaux de réaménagement et d’extension de l’ouvrage ont été notifiés en septembre 

2016 et la réception des travaux est intervenue le 28 septembre 2018. 

 

Le projet a consisté en la requalification et le prolongement de la passerelle existante, avec les 

aménagements suivants : 

 un tablier métallique pour prolonger la passerelle, jardinières latérales protégées par des 

barrières, avec l’implantation d’une pergola,  

 des illuminations et un balisage nocturne,  

 le déplacement de la clôture de l’église attenante sur le territoire de la Commune de Gentilly 

pour gagner de l’espace,  

 la création d’une jardinière sur le prolongement pour assurer la continuité écologique entre 

Gentilly et le parc Montsouris,   

 la réalisation du prolongement de la passerelle en tant que telle avec ses superstructures, 

assurant la continuité entre Gentilly et Paris. 

 

Le prolongement de la passerelle permet de conforter pleinement son rôle de lien social et territorial 

entre le parc de la C.I.U.P et la Cité du Chaperon Vert. Elle accueille les personnes à mobilité 

réduite, permet une accessibilité des vélos, qui n’ont plus à traverser de voies motorisées, et favorise 

ainsi le franchissement du boulevard périphérique pour l’ensemble des usagers à travers le parc de 

la C.I.U.P. 

 

Concomitamment à ce projet, la Ville de Gentilly a réalisé l’aménagement de la Promenade plantée 

des berges de l’A6a réservée aux vélos et piétons. Cette promenade comprend un aménagement qui 

permet la réception de l’escalier et de l’ascenseur, dans le prolongement de la passerelle du 

Cambodge. L’ouvrage permet ainsi de concrétiser une continuité écologique entre, d’une part, le 

parc Montsouris et la C.I.U.P. et, d’autre part, les espaces verts des villes de Gentilly et d’Arcueil, 

via la promenade des Berges de l’A6. 
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La passerelle du Cambodge prend appui et surplombe successivement le boulevard périphérique 

propriété de la ville de Paris, la RD 150  propriété du département du Val de Marne et la dalle de 

l’autoroute A6a propriété de l’Etat. L’enchevêtrement de ses multiples propriétés combiné à 

l’utilisation par différents bénéficiaires qui n’ont pas tous la qualité de propriétaires requiert la 

conclusion d’une convention de superposition entre les parties. Cette convention de superposition 

d'affectations vient donc régler cela et a pour objet : 

- de régulariser, au regard des règles de propriété, le surplomb de l’ouvrage,  

- d’autoriser l’affectation supplémentaire des domaines survolés et induite par l’ouvrage 

- de régler les modalités de surveillance, d’entretien et de gestion de l’ouvrage. 

 

La ville de Gentilly, la CIUP, la ville de Paris et le département du Val de Marne, et sont les 

bénéficiaires de cette convention de superposition d’affections, le GOSB est intervenant à la 

convention. Les propriétaires transfèrent partiellement la gestion de la dépendance relevant de leurs 

domaines publics respectifs au profit des bénéficiaires.  

Elle est conclue pour 20 ans, avec reconduction tacite par période de 20 ans, si aucune des parties 

ne s’y oppose. Elle prévoit un comité de suivi avec au moins une réunion annuelle, organisée par la 

ville de Paris. Quand cela sera nécessaire le comité de suivi décidera de la participation des seuls 

propriétaires aux grands entretiens et réparation. 

 

A travers cette convention, la ville de Gentilly s’engage à l’entretien de la manière suivante : 

- nettoyer et déboucher caniveau, crapaudine et grilles d’avaloirs 

- débroussailler et désherber les surfaces horizontales et verticales aux abords de l’ascenseur 

et de l’escalier 

- ramasser les feuilles lors du nettoiement courant de la passerelle et la dalle de l’A6a 

- dégraffiter et enlever les affiches sur l’ensemble de la passerelle 

- nettoyer l’ensemble de la passerelle y compris les surfaces horizontales (escalier et dalle 

compris) consistant en l’évacuation des déchets. 

- nettoyer l’extérieur de l’ascenseur 

- fournir l’eau du goutte à goutte des espaces verts 

 

 

 

  

AFFAIRES DOMANIALES  

  

Approbation du principe du règlement de l'indivision entre les villes d'Arcueil et de Gentilly 

gérée par la Commission Syndicale Gandilhon 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Maire-adjoint 

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

à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le principe de la 

dissolution de l’indivision ; VALIDE le transfert des propriétés de l’indivision à la 

commune de Gentilly à titre gracieux ; DÉCIDE que les parcelles F58 et F59 relevant du 

domaine public, intégrées au parc du Coteau et aménagées pour faire usage de parc seront 

de nouveau mises à disposition du Conseil départemental du Val de Marne dans le cadre 

d’une convention de superposition domaniale entre le Conseil départemental et la 
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commune de Gentilly ; DÉCIDE que les frais divers (frais d’actes notariés par exemple) 

induits par ces démarches seront à la charge de la commune de Gentilly ; APPROUVE le 

versement de l’excédent de recettes d’un montant de 8591,05 € à la Commune de Gentilly 

qui a toujours assuré la gestion administrative de la Commission syndicale comme proposé 

par la Commission syndicale lors du vote du CA et du Compte de gestion 2019, le 27 

janvier 2020 ; SOLLICITE de M. le Préfet la prise d’un arrêté actant la dissolution de la 

commission syndicale, une fois toutes les procédures préalables menées à leurs termes. 

 

  

 Le « Syndicat de Communes d’Arcueil et de Gentilly pour la construction et la gestion d’un 

centre nautique intercommunal » a acquis, par une ordonnance d’expropriation rendue le 6 avril 

1970, les parcelles F58, F59 et F77 formant aujourd’hui une indivision entre les communes 

d’Arcueil et de Gentilly.  

 Ce Syndicat de Communes, créé par un arrêté préfectoral du 20 octobre 1965 dont l’objet 

était la création d’une piscine intercommunale, a été dissous par un arrêté préfectoral n°98/917 du 

31 juillet 1998 suite à l'adhésion des deux villes au nouveau syndicat pour la réhabilitation et la 

gestion intercommunale de la piscine du Kremlin-Bicêtre. La dissolution s’imposait puisque les 

villes ne pouvaient pas déléguer à deux établissements de coopération intercommunale une même 

compétence.  

 Suite à la dissolution du Syndicat de communes, la propriété des terrains a été reprise en 

indivision par les deux communes dont la gestion est assurée par une commission syndicale, elle-

même créée par un arrêté préfectoral n°98/118 du 31 juillet 1998. Le rôle de la Commission 

Syndicale Gandihlon consiste à gérer les biens et droits indivis des trois parcelles. Elle est dissoute 

de plein droit, par arrêté préfectoral, à la cessation de l’indivision. 

 Aujourd’hui cette indivision subsiste mais n’a plus de raison d’être aussi il convient de 

procéder à sa cessation, conformément au vœu émis par la Commission Syndicale le 2 avril 2019. 

La fin de l’indivision conduira à la dissolution de la Commission Syndicale Gandilhon. 

 

 

I. Nature et usage actuels des parcelles : 
 

a) Les parcelles F 58 (2 209 m
2
) et F 59 (1 394 m

2
) : 

Ces parcelles  situées 119, avenue Raspail, 20 rue du Moulin de la Roche et 4, rue 

Gandilhon sur le territoire de la Commune de Gentilly sont mises à disposition du Conseil 

départemental du Val de Marne dans le cadre d’une convention tripartite de superposition 

domaniale signée le 25 juillet 2011 entre le Conseil départemental, les communes d’Arcueil 

et de Gentilly. Elles ont été aménagées pour faire usage de parc et sont intégrées au parc du 

Coteau, elles relèvent du domaine public.  

 

b) La parcelle F 77 (467 m
2
) :  

Cette parcelle située 18, rue du Moulin de la Roche sur le territoire de la Commune de 

Gentilly est un terrain clos, sans usage particulier et contenant un emplacement réservé 

puisqu’il est traversé par la Bièvre. Cette parcelle relève du domaine privé. 

 

 

II. Modalités de règlement de l’indivision : 
 

Il a été convenu entre les communes que la propriété de ces trois parcelles serait transférée à 

la Commune de Gentilly car ces parcelles sont géographiquement situées sur le territoire de 
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la commune. Les parcelles F 58 et F 59 formant avec d’autres le Parc du Coteau resteront 

dans le domaine public et continueront d’être affectées à cet usage. Une nouvelle convention 

de superposition d’affectation sera conclue entre le Conseil Départemental et la Commune 

de Gentilly.  

La parcelle F 77 tombera dans le domaine privé de la Commune de Gentilly.  

La Commune de Gentilly prendra à sa charge les frais d’élaboration des actes notariés.  

 

Les conseils municipaux des deux communes doivent prendre des délibérations 

concordantes : 

 D’une part pour prononcer la fin de l’indivision avec partage défini tel qu’énoncé ci-

dessus dans un acte notarié. 

 D’autre part pour se prononcer sur la répartition des excédents de recettes ou de 

dépenses sur proposition soumise par la commission syndicale. 

 

Les délibérations relatives au partage de l’indivision interviendront en deux temps compte tenu de 

la complexité technique du dossier et des régularisations préalables nécessaires.  C’est pourquoi, il a 

été décidé dans un premier temps de délibérer sur l’approbation du principe du règlement de 

l’indivision dans les conditions énoncées dans le présent exposé puis dans un second temps de 

délibérer pour autoriser les maires des communes à signer les actes y afférents. 

 

La répartition des excédents de recettes et de dépenses, conforme à la proposition de la Commission 

Syndicale Gandilhon est fixée comme suit : 

L’excédent de recettes d’un montant de 8 591,05 € est reversé à la Commune de Gentilly qui a 

toujours assuré la gestion administrative de la Commission Syndicale et prendra à sa charge les frais 

divers afférents à la dissolution. 

 

 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

  

Organisation d’un séjour en direction des 13-16 ans à Freiberg du 4 au 10 avril 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 des membres présents et représentés, DECIDE d’organiser un 

séjour à Freiberg en collaboration avec l’Association "Vacances, Voyages, Loisirs", et le 

comité de jumelage de Gentilly pour 12 jeunes gentilléens du 4 au 10 avril 2020 ; FIXE les 

participations familiales selon les modalités suivantes : 
 

Lieu Age Dates Durée Nombre 

de 

places 

Prix brut 

par 

séjour 

Participation 

familiale 

(hors déduction) 

Freiberg 13/1

6 ans 

4 au 10 

avril 2020 

 

7 jours 

 

12 

places 

 

577€ x 

12 = 

6924 € 

 

577 X Taux de 

Participation 

maximale: 403,90 €  

minimale: 43,28 € 



13/16 

 
AUTORISE le règlement des participations familiales en trois fois ; DIT que les aides 

diverses dont les familles sont bénéficiaires viendront en déduction des participations fixées 

ci-dessus ; PRECISE que pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés le cas 

échéant (dans le cas d'une maladie) pour les soins dispensés aux jeunes en cours de séjour, la 

Ville en fera l’avance et se fera rembourser par les familles au retour du séjour. Concernant 

les frais médicaux et pharmaceutiques engagés le cas échéant (en cas d'accident) pour les 

soins dispensés aux jeunes en cours de séjour et après la fin de celui-ci, la ville prendra la 

charge entière des soins (non remboursés par la sécurité sociale et/ou non prise en charge par 

une mutuelle) jusqu'à la complète guérison du jeune ; PRECISE les conditions  

d’inscription : Les inscriptions se déroulent après une phase de préinscription sur une 

période délimitée. Tous les jeunes de la ville âgés de 13 à 16 ans peuvent prétendre à la 

préinscription. Afin de garantir une équité de traitement, parmi les préinscrits dans les délais 

impartis, une priorité sera ensuite donnée aux jeunes qui ne sont jamais partis en séjour, puis 

à ceux qui sont partis il y a le plus longtemps et ainsi de suite. Il sera veillé aussi à essayer 

de respecter la mixité filles-garçons et un équilibre des quartiers d’origine des jeunes. La 

présence des parents à la phase d’inscription est obligatoire. La participation aux réunions de 

préparation des séjours est nécessaire et fortement recommandée. Les conditions 

d’annulation : Durant la phase de préinscription, il est possible d’annuler sans aucun frais la 

demande d’inscription. Une fois l’inscription définitive validée, et jusqu’à 15 jours avant le 

départ, il est possible d’annuler sans aucun frais. Passé ce délai de 15 jours francs avant le 

séjour, sauf cas de force majeure, la famille sera facturée d’un montant équivalent à 50% de 

la participation familiale au séjour. En cas d’annulation du séjour par la ville ou VVL, le 

séjour ne sera pas facturé aux familles même passé le délai des 15 jours sauf si une place sur 

un autre séjour est trouvée en remplacement. Rapatriement : Si durant le séjour, le 

comportement d’un ou plusieurs jeunes n’est pas respectueux  

de l’équipe d’encadrement, du groupe ou de l’environnement, il pourra être décidé, en 

accord avec l’équipe d’encadrement et la ville, le rapatriement des jeunes concernés. 

L’intégralité de la participation familiale sera alors exigée aux familles concernées, quelle 

que soit la date du rapatriement, montant auquel sera additionné le coût supplémentaire lié 

au rapatriement. Cela ne s’applique pas pour les rapatriements pour raisons médicales ; et 

AUTORISE Mme la Maire à signer les documents afférents.  

 

 

Depuis bientôt 60 ans, la ville de Gentilly est jumelée avec celle de Freiberg. Le comité de jumelage 

organise de nombreux échanges et notamment entre jeunes de Freiberg et de Gentilly. 

 

Le collège Rosa Parks a ainsi accueilli des jeunes de Freiberg au mois de septembre 2019 et la ville 

de Freiberg souhaite accueillir en retour des jeunes gentilléens durant les vacances d’avril 2020. 

 

Aussi, il est organisé, en lien avec notre organisme de coopération Vacances Voyages Loisirs, un 

séjour de 7 jours à Freiberg pour 12 jeunes gentilléens âgés de 13 à 16 ans. Le trajet s’effectuera en 

train. 

 

La prise en charge des jeunes dans leur encadrement sera faite par VVL, les jeunes seront hébergés 

par des familles à Freiberg et différentes activités pourront être proposées (visites patrimoniales, 

activités ludiques…) en dehors des temps où les jeunes pourront rencontrer leurs homologues 

allemands. 
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Le coût pour la ville de ce séjour est de 577 € TTC par jeune, transport inclus, soit un coût global de 

6924 € TTC.  

 

La participation familiale s’établira donc de la façon suivante : 

 

Séjour Prix du séjour Formule de 

calcul du tarif 

Tarif 

minimum 

7,5% x prix du 

séjour 

 

Tarif 

maximum 

70% x Prix du 

séjour  

Freiberg 

 

577 € TPI x 577 43,28 € 403,90 € 

 

 

 

 

  

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION  

  

Convention de partenariat avec les Hospices Civils de Lyon pour la participation à un 

programme de recherche en gestion des risques en Centre de Santé 

Rapporteur : Mme Michèle COSNARD Maire-adjointe 

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

municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la convention 

de partenariat avec les hospices civils de Lyon  et AUTORISE la Maire en exercice à la 

signer. 

 

Depuis plusieurs années, le centre municipal de santé (CMS) de Gentilly a développé une démarche 

qualité afin d’élever le niveau des prestations (soins et prévention) auprès des usagers. 

Ainsi, dans le cadre d’un appel à projet du ministère de la santé, le CMS avait participé entre 2015 

et 2017 à l’étude PRisM (Pluriprofessionnalité et gestion des Risques par un programme 

Multifacette en soins primaires), projet de recherche de gestion des risques (GDR) en soins 

primaires. 

Les effets dans le temps seront examinés dans le cadre d’une étude (étude PERENNITE) dont 

l’objectif est d’évaluer la pérennité d’un programme de GDR mis en place dans des structures de 

soins primaires dans le cadre d’un projet de recherche PRisM, comparativement aux structures 

n’ayant pas bénéficié du programme 

La participation du CMS de Gentilly à cette étude permettra de poursuivre et améliorer ce travail de 

démarche qualité. 

 

Organisation de l’étude:  
 

L’étude PERENNITE, objet de la présente Convention, a été qualifiée au regard des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, de recherche non interventionnelle intégrée dans la prise 

en charge thérapeutique des patients et concernant des actes pratiqués et des produits utilisés de 

manière habituelle. 
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Dans le cadre de l’étude, le CMS s’engage à : 

 

 Faire remplir le questionnaire MOSPS à l’ensemble des professionnels soignants du centre 

associé. 

 Trouver 3 professionnels du centre associé acceptant de réaliser un entretien d’une heure 

environ avec un sociologue, qui explorera la culture de sécurité de la structure et les 

éléments de pérennisation/diffusion du programme de gestion des risques mis en place lors 

de l’étude PRISM. 

 Fournir le nombre d’Evènements Indésirables (EIAS) rapportés et consignés dans le centre 

associé pendant les 2 ans suivant la fin de l’étude PRISM.  

 Le référent sera sollicité une fois pour compléter un questionnaire évaluant les modalités de 

gestion des EIAS dans la structure.  

 

 

Indemnité :  
Le centre de santé percevra une indemnité forfaitaire de 1 000 € afin de le dédommager du temps 

passé à l’étude par les professionnels du Centre. 

 

  

Convention de don de l’échographe à l’association CAPIS France  

Rapporteur : Mme Michèle COSNARD Maire-adjointe 

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

municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le don de 

l’échographe à l’association CAPIS France et AUTORISE Madame la Maire à signer la 

convention. 

 

Dans le cadre de la modernisation de son activité et, plus particulièrement, pour son service 

d’imagerie médicale, le Centre Municipal de Santé (CMS) de Gentilly s’est doté d’un nouvel 

échographe et de son reprographe en 2019 afin de remplacer l’ancien échographe General Electric. 

 

En effet, après avoir pris des informations auprès des organismes compétents (Ministère de la santé, 

Ministère de la justice, Société Française de Radiologie, Assurance des professionnels de santé, 

Comité technique de l’échographie, Ingénieur biomédical de l’AP-HP), il ressort que tout appareil 

échographique de plus de 7 ans ne doit plus être utilisé, quel que soit l’examen pratiqué et son 

indication, cotée ou non à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM).  

 

S’est donc posée la question du devenir de l’ancien appareil et de l’éventuelle poursuite de son 

utilisation (entre autre pour le diagnostic de grossesse dans le cadre des IVG médicamenteuses, et 

comme examen de débrouillage suite à une mammographie).  

Mais compte tenu des éléments susmentionnés, seul le nouvel appareil retenu auprès de l’UGAP 

(fournisseur de l’appareil) est utilisable au CMS. 

 

La possibilité de faire don de l’ancien échographe avait été donc envisagée par la Direction de la 

Santé. CAPIS France, association à but non lucratif (loi 1901), avait alors manifesté son intérêt 

pour bénéficier d’un don de l’ancien appareil.  
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