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Direction des Affaires Juridiques / E. QUEMIN 

GENTILLY, le 29 juin 2020 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2020 

L'an deux mille vingt, le vingt-cinq juin à vingt et une heures, les Membres composant le Conseil 
Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le  12 juin 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 HERRATI - Mme 
SEMBLANO - M. BOMBLED - Mme CHAURNET - M. LEROUX - Mme GRUOSSO - Mme 
HUSSON-LESPINASSE - M. HERITIER - M. GAULIER - M. NKAMA - Mme DENAT - M. 
ESTEVEZ TORRES - M. LUMENE - Mme BERTRAND - M. GRENIER - 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 : 25 

Représentés : 6 

Absents excusés : 1 

Absents non excusés : 1 

ABSENTS REPRESENTES : Mme BACCARO à Mme VILATA - M. AHMED à M. DAUDET - M. 
SANCHEZ à M. LEROUX - Mme FALAMPIN-RICHARD à M. GRENIER - M. CAMARA à M. 
SANOKHO - M. HOUFANI à Mme BERTRAND. 

ABSENTS EXCUSES : Mme ACHOUR. 

ABSENTS NON EXCUSES : M. CRESPIN. 

SECRETAIRE : Mme Mercedes CHAURNET 

La séance est ouverte à 21h00. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 mai 2020 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 
TORDJMANT 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). 

  

  

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE -  Décision du 12 mai 2020 

Approbation du renouvellement d'un contrat d'occupation précaire à titre onéreux concernant un logement 
d'urgence sis, 35 rue Charles Frérot 

 

EMPRUNTS GARANTIS – Décision du 25 mai 2020 

Garantie communale consentie à l'Office public d'habitat "OPALY" pour une quotité de 100% sur un 
emprunt de 2.818.512€ négocié avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'acquisition en vente en 
l'état futur d'achèvement de 24 logements sis 131 rue Paul Vaillant Couturier à Gentilly. 

 

RELATIONS PUBLIQUES – Décision du 5 juin 2020 

Approbation de l'avenant n°1 au contrat de mise à disposition d'un lieu de stockage au sein de l'ancien 
collège Pierre Curie à l'association How Lucky We Are. 

 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

PERSONNEL COMMUNAL  

  

Instauration de la prime exceptionnelle Covid-19 prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 
relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction 
publique d’état et de la fonction publique territoriale. 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de M. Guillaume GAULIER, Mme 
Nadine HERRATI et de M. Patrick DAUDET et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, DECIDE du versement d’une prime 
exceptionnelle maximale de 1000 euros pour les agents de la ville de Gentilly qui ont été soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-dessous. 
FIXE le montant journalier à 28 euros par journée présentielle travaillée et 14 euros par journée télé-
travaillée sur la période de confinement du 17 mars au 11mai 2020. 

  

La crise du Covid-19, crise d’une ampleur inédite,  

1. bouleverse la vie sanitaire, sociale et économique de notre pays 

2. questionne nos rapports à l’autre 

3. réinterroge nos rapports à la société comme nos pratiques individuelles et collectives   
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4. touche de plein fouet les plus démunis et les acteurs économiques de proximité 

 

Afin de pouvoir assurer la continuité, dans des conditions particulières, des services publics indispensables à 
la vie des habitants, le service public local a été extrêmement mobilisé pour, 

1. maintenir les services publics essentiels 

2. assurer la solidarité envers les plus démunis et les plus touchés par cette crise, tant d’un point de vue 
de leur santé physique que de leur santé psychologique 

3. soutenir les initiatives individuelles ou collectives d’accompagnement de la population 

 

Pendant la période de confinement, la ville de Gentilly a rempli, comme tant d’autres, cette fonction par 
l’action de nombre de ses services (CCAS, CMS, accueil des enfants des soignants et des personnels de 
sécurité, continuité pédagogique, soutien aux associations, entretien de l’espace public, sécurité publique, 
entretien des locaux, centre d’accueil, etc…appuyés par la mobilisation des services supports comme la DSI, 
la DCF ou la DRH par exemple). 

 

Cela n’a pu se faire que par l’intervention des agent-e-s de la commune qui, dans ces domaines d’activité, se 
sont mobilisés sur site et/ou en télétravaillant dans des conditions de travail inédites. 

D’autres agent-e-s ont été placé-e-s en ASA (autorisation spéciale d’absence) et ce pour plusieurs raisons 
possibles : 

1. garde d’enfant de – de 16 ans 

2. agent-e- vulnérable de par leur santé 

3. agent-e- vivant avec une ou des personnes vulnérables 

4. agent dont le travail n’était pas possible en télétravail 

Le positionnement de ces agents-e-s a pu d’ailleurs évoluer au cours de la période et ce : 

1. pour des raisons de situation personnelle 

2. parce que l’évolution des besoins d’action de la collectivité le nécessitait 

3. pour venir renforcer d’autres services que le leur 

 

Les agent-e-s de la commune, quel que soit leur positionnement, ont conservé leur rémunération pendant 
cette période. Pour autant, les conditions de travail physiques comme psychologiques ont été dégradées 
même si la collectivité a mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires. Cette situation a abouti à un 
surcroît de travail significatif pendant cette période. 

 

Par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales peuvent instaurer une prime exceptionnelle aux agents publics particulièrement mobilisés 
pendant cette période de crise.  

L’instauration de cette prime, 

1. au maximum de 1000 € 

2. d’un montant qui peut être différencié selon les situations 

3. d’un versement unique 
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4. exonérée d’impôts, de cotisations et contributions sociales 

doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité.  

L’attribution de cette prime fait ensuite l’objet de décisions individuelles d’attribution de la part de l’Autorité 
territoriale. 

 

Bien que considérant que la vraie reconnaissance de l’action et des compétences des agents publics locaux 
devrait passer par une revalorisation des salaires et bien que n’étant pas favorable à l’institution de toute 
prime au mérite, Mme la maire propose au conseil municipal d’instaurer cette prime exceptionnelle aux 
agents de la ville de Gentilly au regard de la situation extrêmement particulière et exceptionnelle due à cette 
pandémie et de la mobilisation des agents. Pour cela, elle propose au Conseil municipal d’instaurer cette 
prime selon les principes suivants : 

1. La période de référence est celle du confinement 17 mars au 11 mai, soit 36 jours ouvrés. 

2. Pour les agent-e-s qui ont, pendant cette période 

• travaillé sur site, une prime de 1000 € proratisée au nombre de jours effectivement travaillés sur 
site (1000 € pour 36 jours et 28 € la journée). Le tableau de présence des agents servira de base à 
calcul. 

• Pour les agent-e-s qui ont télétravaillé, une prime de 500 € proratisée au nombre de jours 
effectivement travaillés sur site (500 € pour 36 jours et 14 € la journée). Les responsables de 
service arrêteront le tableau de jours télétravaillés qui servira de base à ce calcul. 

• Un mixte des deux est évidemment possible. 

3. Certain-e-s agent-e-s ont alterné le travail sur site et le télétravail dans des amplitudes horaires 
particulièrement élevées avec, y compris, une disponibilité quasiment de 7j/7. Ces agents 
bénéficieront d’une prime de 1000 €. La liste de ces bénéficiaires sera arrêtée par l’Autorité 
territoriale sur proposition du Directeur général des services. 

4. Les périodes de mise en ASA étant des périodes non travaillées, elles ne donnent pas droit au 
versement de la prime. 

 

 

  

 

Création d’un emploi de saisonnier du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux au 
grade d’adjoint administratif pour la période du 15 juillet au 31 octobre 2020 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de  M. Frédéric HERITIER et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal,  par 27 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, 
Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) ; APPROUVE le 
recrutement d’un agent contractuel saisonnier à temps complet dans le grade des adjoints 
administratifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour la période 
du 15 juillet 2020 au 31 octobre 2020 inclus ; PRECISE que la rémunération de l’agent ne pourra 
excéder au maximum le 5ème échelon de la grille indiciaire du grade de recrutement. Il bénéficiera 
des primes et indemnités du cadre d’emploi fixées par le Conseil Municipal dans le cadre légal. 

 

La ville de Gentilly est investie dans un dispositif «été à Gentilly » ayant vocation à accompagner les 
gentilléens qui ne partent pas en vacances  ainsi que la finalisation de la rentrée culturelle durant l’été. 
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Compte tenu de l’accroissement temporaire et ponctuel de l’activité dû à ces manifestations et projets, au 
temps de préparation qu’elle nécessite dans le suivi des manifestations, notamment dans la programmation 
des évènements culturels, il est proposé d’augmenter temporairement l’effectif de la Direction Culturelle et 
de créer un emploi saisonnier. 

 

La personne recrutée sur ce poste aurait les missions suivantes :  

• Accueil du public aux heures d’ouverture et soutien en accueil durant les temps d’activité (atelier, 
spectacles…) 

• Aide à la diffusion de l’information et à la communication (gestion du fichier public, mise sous pli, 
diffusion) 

• Assistance sur le suivi des projets : courrier aux partenaires, écoles, institutions en lien avec les 
projets arts à l’école 

• réservation de spectacles et accueil billetterie 

• accueil téléphonique 

• présence sur les spectacles 

 

Il est proposé de fixer le niveau de rémunération de cet agent  en référence à la grille indiciaire du grade 
d'adjoint administratif territorial, à un niveau du 5ème échelon maximum, ainsi que le versement des primes et 
indemnités du cadre d’emploi fixées par le Conseil Municipal dans le cadre légal. 

 

 

FINANCES COMMUNALES  

  

Rapport d'Orientation Budgétaire 2020 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de M. Guillaume GAULIER, Mme  
Patricia TORDJMAN, Mme Nadine HERRATI, M. Patrick DAUDET et Mme Marielle DENAT et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix pour, 4 voix contre (Véronique 
BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) et 2 
abstentions (Marielle DENAT, Guillaume GAULIER) ; CERTIFIE la communication du Rapport 
d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2020 ; PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire préalable à l’examen du Budget Primitif pour l’Exercice 2020. 

 

  

Approbation du Budget Primitif 2020 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de M. Guillaume GAULIER, Mme  
Patricia TORDJMAN, Mme Nadine HERRATI, M. Patrick DAUDET et Mme Marielle DENAT et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix pour, 4 voix contre (Véronique 
BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) et 2 
abstentions (Marielle DENAT, Guillaume GAULIER) ; APPROUVE le Budget Primitif de 
l’Exercice 2020. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT           

Chapitres Propositions du Maire Vote du Conseil Municipal 

    Dépenses Recettes Pour Contre Abst. 

011 Charges à caractère général 5 734 052,00         

012 Charges de personnel et frais assimilés 21 300 000,00         

014 Atténuation de produit 471 529,00         

65 Autres charges de gestion courante 12 135 523,00         

66 Charges financières 500 000,00         

67 Charges exceptionnelles 450 700,00         

022 Dépenses imprévues 20 000,00         

023 Virement à la section d'investissements  362 302,29         

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections  1 357 697,71         

              

70 Produits des services, du domaine et ventes.   2 501 100,00       

73 Impôts et taxes   34 550 809,00       

74 Dotations et participations   3 266 296,00       

75 Autres produits de gestion courante   527 840,00       

013 Atténuation de charges   154 200,00       

77 Produits exceptionnels   163 293,64       

  Total Propositions nouvelles du Maire 42 331 804,00 41 163 538,64 
   

       
002 Résultat 2019   1 168 265,36 

   
  Total général section de fonctionnement 42 331 804,00 42 331 804,00 

   
       

SECTION D'INVESTISSEMENT           

Chapitres Propositions du Maire Vote du Conseil Municipal 

    Dépenses   Pour Contre Abst. 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 94 500,00         

204 Subventions d'équipement versées 38 000,00         

21 Immobilisations corporelles 543 396,00         

23 Immobilisations en cours 913 310,00         

16 Emprunts et dettes assimilées 2 691 000,00         

27 Autres immobilisations financières 30 000,00         

020 Dépenses imprévues 102 913,98         

      Recettes       

13 Subventions d'investissement   364 289,00       

10 Dot.,fonds divers et réserves   1 950 000,00       

1068 Excédent capitalisé par anticipation   766 337,67       

16 Emprunts et dettes assimilées   1 000,00       

27 Autres immobilisations financières   30 000,00       
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021 Virement de la section de fonctionnement    362 302,29       

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections    1 357 697,71       

  Total Propositions nouvelles du Maire 4 413 119,98 4 831 626,67 
   

         Restes à réaliser 2019 1 092 180,48 1 951 639,57 
   

001 Résultat 2019 1 277 965,78   
   

       
  Total général section d'investissement 6 783 266,24 6 783 266,24 

   
 

 

 
Budget Primitif 2020 

 

La crise sanitaire a conduit à réviser le Budget Primitif 2020 en cours de finalisation début mars. Le budget 
qui vous est présenté ici s’efforce de recenser toutes les contraintes et obligations apparues depuis le début 
du confinement. 

Cette présentation s’efforce de distinguer :  

Les différents ajustements habituels du budget.   

Les conséquences financières de l’épidémie pour la Ville. 

 

Reprise des résultats 2019 

 

Comme les années précédentes les résultats de clôture, les restes à réaliser de l’année antérieure (2019) et 
l’affectation en fonds de réserve seront repris au Budget Primitif 2020. Ces données ont été examinées lors 
du vote de Compte Administratif 2019 au mois de mai : 

 

Investissement : 

Solde d’exécution à la clôture : -1 277 965,78€  

Restes à réaliser en dépenses : -1 092 180,48€  

Restes à réaliser en recettes : +1 951 639,57€  

Affectation en fonds de réserve en recettes : +799 337,67€ 

 

Fonctionnement : 

Excédent de clôture : +1 168 265,36€ 

 

 

Equilibre général 

 

Le Budget 2020 en section de fonctionnement est équilibré comme suit : 
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Un total de dépenses réelles de 40.611.804,00€ pour un volume de recettes attendues de 42.331.804,00€. 

Ce qui dégage en solde : Un autofinancement est de 1.720.000,00€.  

 

Le montant d’autofinancement de 1.720.000,00 €, associé aux recettes propres de la section d’investissement 
(Taxe d’aménagement pour 970.000,00 € sur un total de 1.600.000,00 €), assurent réglementairement le 
financement du capital de l’annuité de la dette 2019 de 2.690.000,00 €. Ce constat reste rattaché à la crise 
actuelle, sachant que sans baisse conjoncturelle des recettes, le Budget Primitif initial dégageait initialement 
un autofinancement de 2 380 000,00 €.  

 

La section d’investissement totalise pour 1.589.206,00 € de dépenses d’équipement abondées de   132.913,98 
€ de dépenses imprévues et diverses.  

Le financement de ces dépenses est assuré : par les fonds propres de la section disponibles après couverture 
de la dette en capital soit 980.000,00 €, des subventions pour 364.289,00 €, le reliquat de l’affectation du 
fonds de réserve de 347.830,98 € voté au Compte administratif  2019 et 30.000,00 € de recettes diverses. Il 
n’est pas fait appel à l’emprunt pour 2020. 

 

 

Section de Fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 40.611.804 € soit +1.6% par rapport au BP 2019.  

 

Les charges à caractères générales (011) baissent de -1.6% de BP à BP (-92 714 €) pour un montant total 
de 5.734.052 € soit -92.714 €.  

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

Fournitures non stockées (60628) +141.224€ 

La principale donnée est l’ouverture d’une ligne budgétaire de 150.000 € dédiée à l’achat de fournitures 
consommables sanitaires : masques, gants, gel hydroalcoolique…  

 

Eau (60611) -31.840€ 

Electricité (60613) -17.190€ 

Ces deux baisses de crédits sont consécutives à la fermeture des services et des écoles durant deux mois. 

 

Versement à des organismes de formation (6184) -27.000 € en lien avec les deux mois de confinement et la 
suppression de formations qui ne pourront pas être reprogrammées cette année. 

 

Redevances pour autres prestations de service (62848) -111.890 €. En raison de la diminution de 112.000 € 
de redevance versée au  prestataire de stationnement payant consécutif à l’annulation du stationnement 
durant trois mois. 
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Autres mouvements 

Prestations de services (6042) +32.950 € dont +30.000 € pour le transport des enfants handicapés financés 
par une recette identique d’Ile de France mobilité (voir chapitre 74). 

Chauffage urbain (60613) -18.000 € basée sur le réalisé 2019.  

Fournitures scolaires (6067) +23.350 € en fonction de l’évolution du nombre d’enfant et de classe. 

Etude (617) -67.060 € aucune étude n’est prévue en 2020. 

Autres services extérieurs (6288) -87.89 € dont prestation de services SIIM -40.000 €, transférée en 
cotisation syndicale (voir chapitre 65). 

 

 

 

Les charges de personnel (012) s’élèvent à 21.300.000 € en baisse de BP à BP de -0.1% (-30 200 €).  

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

Financement de la prime au personnel durant la période de confinement +100.000 € 

 

Autres mouvements 

Transfert de personnel du budget Ville au Budget CCAS -190.000 € 

 

 

Atténuation de produits (014) -2.449€ 

 

Les contributions au FPIC et FSCRIDF (739222 & 739223) sont inscrites pour le montant 2019 dans l’attente 
de notification soit 471.529 €. 

 

Reversement, restitution et prélèvement (7398) + 85.000 €. A partir de 2020 l’ensemble des taxes de séjour : 
Taxe Ville et taxes additionnelles départementale et métropolitaine sont encaissées par la Ville. La ville reverse 
ensuite les deux taxes additionnelles à chacune des entités. La fermeture des hôtels minorera ce montant. 

 

Les autres charges de gestion courante (65) augmentent de +4.8 (+552.972 € de BP à BP) soit un total de 
12.135.523 €. 

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

La participation au SIDORESTO pour la fourniture de repas (65548) est en baisse de - 110.200  € liée à la 
période de confinement et à la reprise progressive des écoles. 

Les subventions aux associations pour un total de 659.048€ sont en augmentation globale de +34.425€. Des 
associations ont demandé des subventions exceptionnelles compte tenu de la crise sanitaire : ACTIG + 4.000 
€, Cercle d’art + 3.000 €, Passages associatifs + 3.700€, une nouvelle association est subventionnée HLWA 
+3.000€ et une association, le Comité de jumelage, a proposé une réduction de sa subvention -16.600 € faute 
de ne pouvoir exercer son activité. Une provision de 58.000 € est constituée pour répondre à d’autres 
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sollicitations. 

 

Autres mouvements 

Contingent Sapeurs-Pompiers (6559) +52.000 € en fonction du réalisé 2019. 

Fonds de Compensation des Charges Territoriales +284.000 €, il s’agit là du retour à la normale : la prévision 
au BP 2019 ayant été minorée du boni global de clôture des ZAC Lénine et Porte de Gentilly. 

Contingent SIIM (65548) + 40.000 € compensé par une dépense moindre au Chapitre 011. 

Participation au fonctionnement de l’école Saint-Joseph 96.800 € soit + 29.700 € suite aux décisions 
gouvernementales ayant rendu obligatoire la scolarisation des enfants à partir de 3 ans. La base de calcul 
comptabilise donc désormais le coût des sections de maternelles. 

 

Les intérêts de la dette (66111) inscrits pour 430.000 €, en baisse de -8.9 % soit -42.000 €. Liée à la 
structure du remboursement des annuités de la dette qui pour les emprunts à annuité constante implique une 
baisse des intérêts au fur et à mesure du rythme de remboursement du capital. 

 

Au titre des « Autres frais financiers » (66112 et 6615) est inscrite une enveloppe de 70.000 €. Elle couvre 
les intérêts courus non échus et les intérêts dus suite aux tirages sur les lignes de trésorerie. 

 

Charges exceptionnelles (67) : 450.700€ contre 257 900€ en l’an passé. 

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

 

Afin de réponses aux difficultés financières des familles les plus modestes ayant des enfants scolarisés, les 
bourses de rentrée scolaire (6713) sont abondées en 2020 de 80.000€ soit une augmentation de 95%. 

Autres mouvements 

  

Depuis 2019 est prévue au BP (6718) la compensation pour 147.300 € due aux héritiers du legs Debray après 
la vente de l’hôtel Cécilia suivant les termes de la délibération du 18 mai 2017. S’ajoute à ce montant une 
provision de 190.000 € pour des corrections techniques sur exercice antérieur financé par une recette 
identique au chapitre 77. 

 

Dépenses de fonctionnement imprévues (022) : 20.000€ sont inscrits prudentiellement sur cette ligne. 

 

 

Les recettes de fonctionnement de l’exercice en baisse de -0.8% soit 41.163.538,64€. Soit moins 
327 813.71 € de BP à BP. 

 

Pour les chapitres essentiels : 

 

Produits des services (70) : 2.501.100 € soit – 15.4% et -456 122 € 
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Mouvements liés à la crise sanitaire 

Baisse du produit du stationnement payant : -140.000 € et du volume de forfait post-stationnement : -59.000 
€ suite à la gratuité du stationnement durant le confinement et le premier mois du déconfinement. 

Arrêt de la restauration collective sur presque quatre mois : -240.000 € 

Arrêt des activités péri et extra-scolaires sur la même durée : -68.000 € 

 

Impôts et taxes (73) : 34.550.809 € +0.14% de BP à BP soit +48 901 € 

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

La taxe de séjour (7362) encaissée en 2019 s’élevait à 370.515,92 €. L’impact sur douze mois  de l’auberge 
de jeunesse Jo & Joe (500 lits) et le développement des plateformes numériques pouvaient laisser espérer un 
produit 2020 proche de 430.000 €. La fermeture de tous les hébergements touristiques sur une durée que l’on 
peut estimer de 6 mois avec un redémarrage progressif contraint à ramener la prévision 2020 à 167.000 € soit 
une perte pour la Ville de 263.000 € 

 

La taxe additionnelle aux droits de mutation (7381) encaissée en 2019 s’élève à 677.193,34 €, on constatait 
une reprise des transactions immobilières. Les encaissements par la Ville sont effectués avec un temps de 
latence des services de l’Etat de plusieurs mois. La prévision 2020 est ajustée à 630.000 € sachant que durant 
le confinement, après un mois d’arrêt total, des ventes consécutives à des promesses de vente antérieures ont 
été réalisées par les notaires.  

 

Dotation de solidarité communautaire allouée par la Métropole au titre de la crise sanitaire : 40.000 € 

 

Autres mouvements 

Le produit fiscal issu des bases taxables (73111) s’élève à 16.833.865 € par reconduction de taux 2019 

L’allocation Compensatrice de la Taxe Professionnelle (7321) venant de la Métropole reste stable à   
16.003.519 €. 

Le FSCRIdF est reconduit pour son montant notifié de 2019 582.425 € 

 

 

Dotations et participations (74) : 3 266 296 -0.6% de BP à BP soit -19 494 € 

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

Participation de l’Etat à l’achat des masques (74718) estimé à 50.000 € 

 

 

Autres mouvements 

L’essentiel des dotations d’Etat nous ont été notifiées :  

La DGF (7411) s’élève au 929 035 € soit -70.965 € de BP à BP 
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La DSU (74123) est de 482.940 € soit + 80.586 € de BP à BP 

Compensations fiscales (7483.) sont à hauteur de 515.901 € soit -57.472 € 

Participation Etat emploi avenir (74712) disparait soit -25.000 € 

Participation d’Ile de France mobilité au transport des enfants handicapés (7478) : +30.000 € 

 

Autres produit de gestion courante (75) : 527.840 € -3,6% de BP à BP 

 

Mouvements liés à la crise sanitaire 

Le revenu des immeubles est diminué de 17.500 € correspondant au non recouvrement de loyers des 
commerces ne pouvant ouvrir. A ce jour seul reste fermé parmi les baux communaux le restaurant « chez 
Louise » rue Lecocq. 

L’impossibilité d’organiser des séjours de colonie pour les enfants conduit à l’annulation des recettes versées 
par VVL pour l’utilisation de centres de vacances de Gentilly soit – 24.500 €. 

 

Section d’Investissement 

 

Le budget 2020 étant voté très tard dans l’année compte tenu de la crise sanitaire et du calendrier électoral, 
les inscriptions budgétaires se limitent à ce qui est urgent et faisable dans le reste de l’année civile. 

 

Equipements  

Les dépenses nouvelles d’équipement s’élèvent à 1.589.206 €, elles sont réparties ici par secteurs. Les 
dominantes sont les suivantes : 

 

Administration générale 486.716 € : 

Matériels et logiciels informatiques et téléphonie : 202.500 € 

Provision pour intervention dans les bâtiments communaux : 114.000 € 

Travaux au Cimetière (mur et monument funéraires) : 41.000 € 

Remplacement de véhicules : 30.000 €  

Mobilier et matériel de bureau : 26.200 € 

Remplacement de copieur couleur fort tirage de l’atelier d’impression : 15.216 € 

 

Aménagement 45.000 € :  

Provision pour intervention dans le parc locatif de la ville : 44.000 € 
 

Culture 21.000 € : 

Subvention d’équipement association Plateau 31 : 8.000 € 

Mobilier culturel et médiathèque : 6.500 € 

Informatique Médiathèque : 4.000 € 
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Enfance 40.620 € : 
Travaux et matériels sportif et divers Bourron-Marlotte : 20.400 € 

Pose sol souple Crèche Familiale : 7.00 0€ 

 

Enseignement 700 270 € : 

Première tranche de l’Autorisation de Programme pour les travaux d’Extension de l’école H Barbusse 
maternelle : 320.000 € 

Travaux de sécurisation dans les écoles V Hugo (maternelle et primaire) et H Barbusse (primaire) : 170.000 € 

Achat de tablettes dans le cadre de la « continuité numérique » pour les élèves de primaire ayant pas 
d’équipement informatique : 34.600 € 

Travaux et matériels de restauration : 19.840 € 

Travaux et matériels d’entretien : 18.600 € 

Réfection cours d’école : 15.000 € 

Remplacement matériels informatiques : 10.000 €  

Environnement 66.110 € : 

Clôture du jardin ilot Paix Reims : 15.000 € 

Reprise de la rampe jardin cité Reine Blanche : 12.000 € 

 

Jeunesse 15.500 € : 

Point J reprise partielle des intérieurs : 11.000 € 

 

Santé 59.830 € : 

Acquisition de défibrillateurs : 40.000 € 

Renouvellement matériel : 12.000 € 

 

Sécurité 47.000 € : 

Renouvellement matériel informatique : 30.000 € 
 

Sports 107.860 € : 

Etude reprise de la piste d’athlétique et des réseaux Plateau d’évolution M. Baquet : 50.000 € 

Acquisition et remplacement de matériels : 57.860 € 

 

Enfin est constituée une provision en section d’investissement pour dépenses imprévues de 102.913,98 € 
 

Recettes 

FCTVA  (10222) : 350.000 €  
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Remboursement par l’Etat de la TVA sur un taux forfaitaire sur travaux et acquisitions de biens réalisés en 
2019 

 

Taxe d’Aménagement (10226) : 1.600.000 €  

Selon les notifications des services fiscaux adossées sur les permis de construire délivrés. 

 

Subventions (13) : 364.289 € 

 

   

Taux de fiscalité 2020 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 
voix pour, 4 voix contre, (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 
GRENIER, Medhi HOUFANI) et 2 abstentions (Marielle DENAT, Guillaume GAULIER) ; 
DECIDE, pour assurer l’équilibre du budget 2020 d’adopter les taux d’impositions suivants : 

Foncier Bâti :  32,24% 

Foncier non Bâti :  16,67%

Il revient au conseil municipal de fixer les taux de fiscalité s'appliquant aux bases suivant les règles en 
vigueur pour arrêter le produit fiscal à recouvrer par les services fiscaux.  

 

La date de vote des taux est normalement fixée au 15 avril. En raison de la situation sanitaire cette date a été 
repoussée au 3 juillet 2020.  

Les bases d’imposition  2020 (Foncier bâti, Foncier non bâti) ont été notifiées par les services fiscaux.  

Dans le cadre de la réforme conduisant à la disparition de la Taxe d’Habitation, le taux 2019 est reconduit 
sans vote en 2020. Ce taux 15.68% dégage un produit de 4.528.698€. La TH sera remplacée dans les recettes 
fiscales communales en 2021 par la fraction du Foncier Bâti auparavant encaissée par le Département. 

 

Le projet Budget Primitif 2020 est équilibré avec un produit issu des bases de Foncier Bâti et de Foncier Non 
Bâti de 12.305.168€ dégagé par la reconduction des taux 2019.  

 

Soit : 

Foncier Bâti 32,24% 

Foncier non Bâti 16,67% 

Le produit fiscal  2020 voté issu des 3 taxes sera donc de 16.833.866 €. Le produit encaissé en 2019 étant de 
16.730.781€. 

 

  

Approbation d'une Autorisation de Programme pour l'extension de la maternelle H. Barbusse 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 
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voix pour et 4 voix contre, (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 
GRENIER, Medhi HOUFANI) ; APPROUVE l’Autorisation de Programme et de Crédits de 
Paiement pour l’extension de l’école maternelle Henri Barbusse (2020/1) présentée : 
 

Dépenses Crédits de paiement 
2020 Crédits de paiement 2021 Total 

Travaux chapitre 23 320 000,00 € 480 000,00 € 800 000,00 € 

Mobiliers Matériels 
chapitre 21  

20 000,00 € 20 000,00 € 

Total CP 320 000,00 € 500 000,00 € 820 0,00 € 

 
 PRECISE que les recettes en financement de l’Autorisation de Programme et de Crédits de 
Paiement sont attendues comme suit : 

Recettes totales Subvention Etat DSIL Fonds propres 

820 000,00 € 359 698,00 € 460 2,00 € 

 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les crédits de paiement constituant les 
enveloppes annuelles avant vote du Budget Primitif des années de référence. 

 

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les crédits 
budgétaires affectés aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des Autorisations de Programme et 
des Crédits de Paiement (APCP). 

 

La procédure AP/CP vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi 
organisationnel. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité 
financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

 

Les opérations pouvant faire l’objet d’une procédure AP/CP concernent l’acquisition de biens meubles et 
immeubles et les travaux en cours à caractère pluriannuel. 

 

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de 
Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant des Autorisations de Programme. 

 

Elles permettent d’assurer la continuité de la réalisation. Ainsi le Maire pourra, engager, liquider et mandater 
les dépenses avant vote des budgets primitifs selon le calendrier de l’Autorisation de Programme.  

 

L’année 2019 a été consacrée à la définition du programme. La réalisation s’échelonnera sur les années 2020 
et 2021. 

La subvention de l’Etat au titre du DSIL a été notifiée en 2019. 
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Il convient d’ouvrir, par délibération du Conseil Municipal les Autorisations de Programme et les Crédits de 
Paiement (AP/CP) suivantes : 

 

Extension de l’Ecole Maternelle Henri Barbusse : 

APCP 2020/2021 

Dépenses 
Crédits de paiement 

2020 

Crédits de paiement 

2021 
Total 

Travaux chapitre 23 320 000,00 € 480 000,00 € 800 000,00 € 

Mobiliers Matériels chapitre 21   20 000,00 € 20 000,00 € 

Total CP 320 000,00 € 500 000,00 € 820 000,00 € 

Recettes totales Subvention Etat DSIL Fonds propres  

820 000,00 € 359 698,00 € 460 302,00 €  

 

 

Le montant d’une Autorisation de programme et sa répartition par exercice peuvent être révisés à la hausse 
ou à la baisse à tout moment par délibération. 

 

Après achèvement une Autorisation de programme est clôturée par délibération. 

 

Les reports de crédits de paiement non utilisés se feront automatiquement d’une année sur l’autre. Toute 
autre modification de ces tableaux se fera par délibération du Conseil Municipal. 

 

Les annexes du Budget Primitif et du Compte Administratif retraceront le suivi des APCP. 

 

Les Crédits de Paiement 2020 sont inscrits au Budget de l’exercice. 

 

 

AFFAIRES DOMANIALES  

  

Autorisation donnée au Maire de signer l'acte contenant dépôt de pièces et l'acte de transfert de droits 
indivis faisant cesser l'indivision des communes d'Arcueil et 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 l’acte contenant dépôt de pièces 
en vue de régulariser l’absence de publication de l’arrêté préfectoral numéro 98/917 du 31 juillet 
1998 ; AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’acte contenant dépôt de pièces mentionné 
ci-avant ; APPROUVE le versement de l’excédent de recettes d’un montant de 8591,05 € à la 
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Commune de Gentilly comme proposé par la Commission syndicale lors du vote du CA et du 
Compte de gestion 2019, le 27 janvier 2020 ; APPROUVE l’acte de transfert de droits indivis 
faisant cesser l’indivision entre les communes d’Arcueil et de Gentilly ; AUTORISE le maire ou 
son représentant à signer l’acte de transfert de droits indivis faisant cesser l’indivision entre les 
communes d’Arcueil et de Gentilly ; APPROUVE la prise en charge par la commune de Gentilly 
des honoraires de notaire s’élevant à 10 200 € TTC auxquels s’ajouteront des frais liés aux débours 
ou à la fiscalité estimés à 1 200 € et autorise le Maire de Gentilly à signer la convention d’honoraires 
avec l’étude notariale Pinton Lemoine ; ACCEPTE de convenir d’une nouvelle convention tripartite 
de superposition d’affectation conclue entre le Conseil Départemental, la Commune d’Arcueil et la 
Commune de Gentilly afin de redéfinir les nouvelles répartitions des territoires de  gestion ; 
SOLLICITE de Monsieur 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. Cet arrêté préfectoral, portant 
dissolution du syndicat intercommunal Arcueil-Gentilly et transférant la propriété des trois parcelles au 
patrimoine des communes en indivision, n’a jamais été publié au service de la publicité foncière. Dès lors, il 
convient d’autoriser les maires d’Arcueil et Gentilly à signer l’acte contenant dépôt de pièces afin de 
régulariser cette publicité auprès des services de la publicité foncière. 

 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°98/918 du 31 juillet 1998. Le rôle de la Commission Syndicale Gandilhon 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 et d’approuver la 
répartition des excédents de recettes ou de dépenses telle qu’arrêtée par une délibération de la commission 
syndicale prise le 27 janvier 2020. 

Pour rappel, les modalités de règlement de l’indivision ont été approuvées à l’unanimité par une délibération 
de principe du conseil municipal de la commune de Gentilly  le 5 février 2020. 

 

I. Nature et usage actuels des parcelles : 

 

a) Les parcelles F 58 (2 209 m2) et F 59 (1 394 m2) : 

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.  
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b) La parcelle F 77 (467 m2) :  

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 est convenu entre les communes que la commune d’Arcueil transfère ses droits indivis sur le bien, 
soit la moitié en pleine propriété, à titre gratuit à la commune de Gentilly qui devient seule 
propriétaire desdits biens. Ceci dans la mesure où la gestion administrative de la commission 
syndicale est assurée par la commune de Gentilly depuis 1998, que l’existence de cette indivision n’a 
plus d’objet, que ces parcelles sont géographiquement situées sur le territoire de la commune de 
Gentilly, que les frais divers induits par ces actes sont à la charge de la commune de Gentilly. 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 tripartite de superposition 
d’affectation sera conclue entre le Conseil Départemental, la Commune d’Arcueil et la Commune de 
Gentilly afin de redéfinir les nouvelles répartitions des territoires de  gestion. La parcelle F 77 
tombera dans le domaine privé de la Commune qui assurera son entretien. Les conseils municipaux 
des deux communes prennent des délibérations concordantes.  

 

 

  

URBANISME  

  

Approbation de la suppression de la ZAC Lénine 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés ; EMET un avis favorable pour l’approbation 
par le Conseil Territorial du Grand Orly Seine Bièvre de la suppression de la ZAC Lénine ; 
APPROUVE la suppression du périmètre de la ZAC Lénine conformément à l’Article 
R*311-12 du Code de l’Urbanisme et le rétablissement de la taxe d’aménagement sur le 
périmètre de cette opération. 

 

Contexte de création de la ZAC Lénine 

 

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

A l’issue d’une consultation d’aménageurs lancée par la Ville de Gentilly à l’été 2010, une délibération du 
Conseil Municipal du 28 avril 2011 a : 

• désigné la société EIFFAGE AMENAGEMENT en qualité de concessionnaire de l’opération 
d’aménagement de la ZAC,  

• approuvé le traité de concession, autorisé  Madame le Maire à signer le traité de concession et fixé le 
montant de la participation financière de la Ville à l’opération d’aménagement. 
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Ladite concession d'aménagement a été signée entre l'aménageur et la commune de Gentilly, représentée par 
son Maire, le 6 mai 2011. 
 
Trois avenants au traité de concession ont été signés depuis la création de la ZAC : 
 

• Un premier avenant au traité de concession d’aménagement de la ZAC Lénine a été signé le 21 mars 
2014. Cet avenant prévoit notamment que la Ville autorise l’aménageur « à remettre aux 
concessionnaires  qu’elle aura désignés, les ouvrages réalisés par l’aménageur notamment  le réseau 
de chaleur. » 

La cession par l’aménageur du réseau de chaleur pour un montant de 300.000 Euros Hors Taxe (TVA 
en sus) a été inscrite en recette dans le bilan d’aménagement de l’opération et a permis de réduire du 
même montant la participation prévisionnelle de la Ville de Gentilly à l’équilibre financier de 
l’opération d’aménagement. 

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

notamment un versement par anticipation sur l’exercice 2015 d’une partie du résultat prévisionnel de 
l’opération d’aménagement, dont le montant a été arrêté à la somme de 600.000 Euros répartis de la 
manière suivante : 300.000 Euros pour la commune de Gentilly –  300.000 Euros pour EIFFAGE 
AMENAGEMENT. 

 

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

- le versement par anticipation sur l’exercice 2016 d’une partie du résultat prévisionnel fixée à 
820.000 Euros répartis de la manière suivante : 410.000 Euros pour la commune de Gentilly  et  
410.000 Euros pour EIFFAGE AMENAGEMENT ; 

- la prorogation de 2 ans de l’échéance du traité de concession, soit jusqu’au 6 mai 2019, pour 
permettre à l’aménageur de poursuivre ses missions pendant la durée de réalisation du lot B. 

 

 

Rappel du programme de la ZAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 35000 m² SHON environ 

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

• LOT A : OPALY/121 logements sociaux 

• LOT B : Association Foncière Logement / 46 logements locatifs libres 

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

• LOT D : Eiffage Immobilier / 80 logements en accession 
• LOT E : Eiffage Immobilier / 284 logements étudiants et chercheurs. 

La réalisation du programme de cette opération d’aménagement a permis de répondre aux enjeux sociaux, 
posés par l’ORU et le programme validés très majoritairement par les habitants en 2016, à travers le 
logement pour tous, la reconstitution d’un équipement sportif et le désenclavement à l’ouest du quartier du 
Chaperon vert. 

Motifs de la suppression de la ZAC : 

1) L’intégralité des ouvrages, des constructions et des équipements publics  prévus dans le cadre de la 
ZAC et mentionnés dans les dossiers de réalisation et de création ont été réalisés.La concession 
d’aménagement entre la ville de Gentilly et l’aménageur EIFFAGE Aménagement a pris fin  le 16 
mai 2019. Le bilan de clôture est approuvé et le Quitus sera remis à l’aménageur EIFFAGE 
Aménagement suite à la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 et du Conseil 
Territorial du 25 février 2020.La suppression de la ZAC Lénine est donc justifiée par 
l’achèvement du programme et l’arrivé à terme de la concession d’aménagement. 

Objet de la délibération : La présente délibération a pour objet d’approuver la suppression de la ZAC 
Lénine qui induira le retour de la taxe d’aménagement sur le périmètre de la ZAC.La suppression de la ZAC 
Lénine aura pour conséquence également de supprimer le périmètre de la ZAC et de maintenir l’application 
du règlement du secteur UZb du Plan Local d’Urbanisme. 
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La décision de supprimer la ZAC Lénine fera l’objet des mesures de publicité et d’informations prévues par 
l’article R.311-5 du Code de l’Urbanisme, notamment l’affichage de la délibération pendant un mois en 
Mairie et à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, et une mention de cet affichage sera insérée dans un journal 
départemental. 

 

La suppression de la ZAC Lénine a pour effet de mettre fin à toutes les dispositions juridiques 
particulières à la zone, notamment en matière de fiscalité et d’urbanisme. 

 
Considérant le transfert de la compétence aménagement au 1er janvier 2018 des communes aux 
établissements publics d’aménagement dans le cadre de la loi NOTRE, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
reprendra en lieu et place du concessionnaire l'ensemble des missions et responsabilités concédées ainsi que 
tout risque fiscal et juridique qui pourrait survenir après la clôture de la ZAC. 

 

  

Approbation de la suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly 

Rapporteur : M. Patrick DAUDET Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 
voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice 
GRENIER, Medhi HOUFANI) ; EMET un avis favorable pour l’approbation par le Conseil 
Territorial du Grand Orly Seine Bièvre de la suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly ; 
APPROUVE la suppression du périmètre de la ZAC de la Porte de Gentilly conformément à 
l’Article R*311-12 du Code de l’Urbanisme et le rétablissement de la taxe d’aménagement sur le 
périmètre de cette opération. 

Contexte de création de la ZAC de la Porte de Gentilly 

La ZAC de la « Porte de Gentilly » a été créée par délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 
1998 et modifiée le 19 septembre 2006. En 2004, un avenant à la convention de concession a été signé 
permettant le transfert de la convention de concession initiale à la SEMEA 15. En octobre 2007, un nouveau 
traité de concession a été signé entre la Ville de Gentilly et la SEMPARISEINE.  

Entre 2004 et 2007 cette dernière a achevé l’aménagement des îlots Mazagran et Ténine et a mené des études 
urbaines sur l’îlot Marquigny/Poste afin d’actualiser le programme, d’élaborer des scenarii d’aménagement 
et d’établir un nouveau bilan financier.  

En mars 2011, un avenant a été signé prorogeant la durée de la concession de 4 ans et permettant la 
finalisation de l’aménagement de l’îlot Marquigny, parallèlement à la modification du PLU et du dossier de 
réalisation de la ZAC rendue nécessaire. 

Un nouvel avenant a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2015 afin de proroger de 
3 ans et demi la concession, portant ainsi la durée de la ZAC jusqu’au 15 octobre 2018, et de compléter la 
rémunération de l’aménageur pour qu’il puisse assurer le suivi de l’opération jusqu’à la livraison des 
constructions. 
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Rappel du programme de la ZAC 

 

 

 

 

 

 

• Lot 1 : Construction de logements mixtes en accession libre : 

o Lot 1.1 : 38 logements en R+5+C (environ 2200m² SDP) avec commerces en rez-de-
chaussée (environ 300m² SDP)  

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

• Lot 2 : Construction d’environ 12 logements en R+5+C en accession sociale (environ 1000m² de 
SDP) avec commerces en rez-de-chaussée (environ 170m² de SDP)  

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

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

• Réalisation d’un jardin public d’environ 500m²  

• Aménagement de la rue Marquigny et du carrefour entre la rue Marquigny et l’avenue Paul 
Vaillant Couturier  

• Aménagement du mail piéton de l’îlot Ténine.  
 

La réalisation du programme de cette opération d’aménagement qui a duré une vingtaine d’années a permis 
de répondre aux enjeux de mixité sociale et des fonctions sur le territoire communal. Elle a permis d’abord 
de résorber un ilot d’insalubrité, en répondant au logement pour tout.es, de renforcer l’activité sur la ville, de 
créer et de renouveler des espaces publics, de rénover du patrimoine historique de la ville, tel le regard de 
l’aqueduc de Médicis et la réalisation du Lavoir numérique comme équipement public de rayonnement 
territorial et régional. 
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Motifs de la suppression de la ZAC : 

 

1) L’intégralité des ouvrages, des constructions et des équipements publics  prévus dans le cadre de la 
ZAC et mentionnés dans les dossiers de création et de réalisation ont été réalisés. 

2) La concession d’aménagement entre la ville de Gentilly et l’aménageur SEMPARISEINE a pris fin  
le 15 octobre 2018. 

 

Le bilan de clôture est approuvé et le Quitus remis à l’aménageur SEMPARISEINE suite à la délibération du 
Conseil Municipal du 19 décembre 2019 et du Conseil Territorial du 25 février 2020. 

 

La suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly est donc justifiée par l’achèvement du programme et 
l’arrivé à terme de la concession d’aménagement. 

 

 

Objet de la délibération : 

 

La présente délibération a pour objet d’approuver la suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly qui 
induira en retour la taxe d’aménagement sur le périmètre de l’opération. 

La suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly aura pour conséquence également de supprimer le 
périmètre de la ZAC et de maintenir l’application du règlement du secteur UZa du Plan Local d’Urbanisme. 
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Carte présentant le périmètre de la ZAC de la Porte de Gentilly 

 

Source : Dossier de réalisation modificatif de la ZAC de la Porte de Gentilly 

 

La décision de supprimer la ZAC de la Porte de Gentilly fera l’objet de mesures de publicité et 
d’informations prévues par l’article R.311-5 du Code de l’Urbanisme, notamment l’affichage de la 
délibération pendant un mois en Mairie et à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, et une mention de cet affichage 
sera insérée dans le journal départemental. 

 

La suppression de la ZAC de la Porte de Gentilly a pour effet de mettre fin à toutes les dispositions 
juridiques particulières à la zone, notamment en matière de fiscalité et d’urbanisme. 

 

Considérant le transfert de la compétence aménagement au 1er janvier 2018 des communes aux 
établissements publics d’aménagement dans le cadre de la loi NOTRE, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
reprendra en lieu et place du concessionnaire l'ensemble de ces missions et responsabilités concédées ainsi 
que tout risque fiscal et juridique qui pourrait survenir après la clôture. 

 

  

ENVIRONNEMENT  

Convention relative à la mise en place de jeux pour enfants aux squares des ilots 2&3 du Chaperon 
Vert à Gentilly réalisés dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du quartier du 
Chaperon Vert 

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 la convention passée entre la 
ville et Opaly pour la mise en place de jeux pour enfants aux squares des ilots 2&3 du Chaperon Vert 
à Gentilly réalisés dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier ;  AUTORISE 
le Maire à signer ladite convention ; DIT que la dépense en résultant d’un montant de 66 000 € 
T.T.C. sera inscrite au budget communal 2020. 

 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Chaperon Vert conventionné avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), Opaly a notamment aménagé des squares des ilots 2&3 du 
quartier Chaperon Vert à Gentilly. Ces squares deviendront à terme des propriétés de la ville. 

 

Ce projet prévoyait la création d’une aire de jeux dont l’offre ludique et la capacité d’accueil ne répondaient 
pas aux attentes de la Ville. 

 

La ville a décidé d’améliorer la qualité de ce site en choisissant deux structures destinées aux enfants de deux 
à douze ans et proposant un éventail plus varié d’activités. 

 

En contrepartie, la Ville s’est engagée à verser une subvention à Opaly, représentant le surcoût de la 
prestation effectivement réalisée d’un montant de 66.000 €, par rapport à l’offre de base définie dans le 
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dossier ANRU initial. 

 

La présente convention a donc pour objet de fixer les modalités de réalisation de la participation financière 
de la Ville de 66 000 €. 

 

  

Approbation d'une convention de mise à disposition avec la SAS GENTILLY JEAN JAURES dans le 
cadre de la réalisation d'un mur végétalisé au 19, avenue Jean Jaurès 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Mme Marielle DENAT et de M. 
Frédéric HERITIER et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 26 voix pour et 5 
abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, 
Medhi HOUFANI, Marielle DENAT) ; APPROUVE la convention temporaire et précaire 
d’occupation d’une emprise de parcelle cadastrée section K numéro 32 avec la SAS Gentilly Jean 
Jaurès ; AUTORISE le Maire à signer cette convention. 
 

La société SAS GENTILLY JEAN JAURES est propriétaire des parcelles cadastrées K147 et K153 
sur la Commune de Gentilly sises 21 avenue Jean Jaurès. Elle a édifié sur ces parcelles un ensemble 
immobilier d’habitation et de commerce en rez-de-chaussée. Un arrêté de Permis de Construire 
comprenant des démolitions (Ensemble Immobilier à usage de commerce et d’habitation de sept 
étages sur RDC et deux niveaux de sous-sol) a été délivré aux sociétés EMERIGE RESIDENTIEL 
et KEYDEN par Madame le Maire de GENTILLY le 28 avril 2017 sous le n° PC 094 037 16 W 
1021. Ledit arrêté est à ce jour définitif. Un arrêté de transfert dudit permis de construire a été 
délivré à la SAS GENTILLY JEAN JAURES le 18 juillet 2017 sous le numéro PC 094 037 16 W 
1021 T01. Le transfert est aujourd’hui définitif. La Commune de Gentilly est propriétaire d’une 
maison édifiée sur un terrain cadastré K32, sis 19 avenue Jean Jaurès. (Point J) 
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des Gentilléens et de soigner les perspectives urbaines conformément 
aux orientations d’aménagement et de développement durable du PLU, la Commune a le souhait que le mur 
pignon  de l’ensemble immobilier à édifier côté « Point J » soit habillé d’un revêtement végétal. 

 

La société SAS GENTILLY JEAN JAURES a proposé à la Commune un projet paysager intégrant la 
plantation de végétaux grimpants de part et d’autre du mur pignon de l’ensemble immobilier. Des jardinières 
seront implantées en limite séparative. 

La SAS Gentilly Jean Jaurès s’engage à réaliser les plantations nécessaires à la végétalisation du mur pignon. 
Les essences de plantations seront préalablement validées en accord avec la Direction de l’Espace Public et 
de l’Ecologie Urbaine (DEPEU). Des essences persistantes et rustiques de type jasmin étoilé ou clématite 
Armandii seront privilégiées. 

L’ensemble des travaux de plantations, d’aménagement des surfaces plantées et d’entretien du mur 
végétalisé (pose de supports et taille des végétaux) sera réalisé aux frais exclusifs de la SAS GENTILLY 
JEAN JAURES et sous son entière responsabilité.  

La présente convention est consentie à titre gratuit jusqu’au 31 Décembre 2050, compte tenu du fait que le 
mur végétalisé est réalisé et entretenu aux frais de la SAS Gentilly Jaurès dans le but d’agrémenter la 
propriété de la Commune et la perspective depuis l’avenue Jean-Jaurès. 
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Plan marche et vélo pour le déconfinement Covid19 

Rapporteur : M. André ESTEVEZ TORRES Conseiller Municipal 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Mme Mercedes CHAURNET, 
Mme Elisabeth GRUOSSO, M. Pascal BRAND, M. Guillaume GAULIER, M. Fatah AGGOUNE, 
Mme Soazig JOUBERT, Mme Isabelle VILATA, Mme Nadine HERRATI et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, par 22 voix pour et  9 abstentions (Pascal BRAND, Mercedes 
CHAURNET, Jonathan QUINSAC, Isabelle VILATA,  Rosa BACCARO, Véronique BERTRAND, 
Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) ; PREND acte de la 
présentation du plan marche et vélo pour déconfinement sur Gentilly et du débat qui en découle ; 
AUTORISE la poursuite de la concertation et l’engagement de sa mise en œuvre, en prenant compte 
des éléments du débat. 

 
Contexte 

 

Face à la saturation des routes, des transports en commun, les déplacements actifs par la marche et le vélo 
sont une solution. Toutefois, une condition semble nécessaire : rendre accessible à tout.es en offrant des 
aménagements cyclables de qualité et continus. Les 33 associations du Collectif Vélo Ile-de-France ont 
appelé les élus de la région à construire un RER Vélo, sur le modèle des transports en commun. Ce réseau a 
été imaginé avec 9 lignes cyclables reliant les grands pôles franciliens, avec 4 principes d’aménagement : 

- Continuité, pour que les ponts et carrefours ne soient plus des obstacles insurmontables. 

- Capacité, pour rouler en nombre, entre amis, collègues ou avec les enfants et se doubler en toute 
sécurité. 

- Efficacité, pour des déplacements à vélo confortables, sans arrêts et ralentissements incessants, avec 
une signalisation claire. 

- Sécurité, pour que les débutants comme les cyclistes confirmés y soient à l’aise. 

Dans la préparation du déconfinement et afin d’offrir une solution supplémentaire de déplacement aux 
franciliens, la Région Ile-de-France s'est engagée à financer le RER Vélo à hauteur de 60%, d’un coût total 
des travaux évalué par le Collectif Vélo Ile-de-France à 500 M€. Sur cette base, la Région Ile-de-France a 
encouragé la réalisation de plusieurs lignes provisoires très rapidement, par des aménagements souples et 
légers permettant de préfigurer le réseau définitif en vue du déconfinement. En lien étroit avec le Collectif 
Vélo Île-de-France et les principales collectivités gestionnaires de voirie, particulièrement les départements, 
la Région Ile-de-France a alors défini les axes sur lesquels doivent se concentrer en priorité les efforts 
techniques et financiers. Ces axes sont la première phase de réalisation du RER Vélo qui pourrait être 
réalisée d'ici à 2025, la deuxième phase à horizon 2030. Plusieurs pistes cyclables provisoires ont d'ores et 
déjà été créées en vue du déconfinement et beaucoup restent à mettre en place. Les axes prioritaires à court 
terme permettent de soulager les lignes de transports en commun les plus fréquentées, et pour lesquelles les 
mesures sanitaires ont réduit fortement la capacité, comme les RER A, B, C et D Sud, ainsi que la ligne 13 
du métro. 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne (CD94) s’est engagé dans la démarche pour proposer une 
alternative de circulation non polluante aux usager.es des transports en commun par la création de piste 
cyclables sanitaires et réserver les trottoirs aux piétons sur les RD120, 7, 86, 4 et 19, pour un total de 40 km. 

 

Un plan marche et vélo pour le déconfinement sur Gentilly 

 

Dans ce contexte, l’association Mieux se déplacer à bicyclette en Val-de-Bièvre, membre du Collectif Vélo 
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Ile-de-France, a proposé un « plan marche et vélo pour le déconfinement » à la ville. Elle s’est appuyée sur 
un diagnostic des déplacements et des modes de transports des gentillée.nnes et une étude d’opinion quant à 
l’usage du vélo. 50% des foyers à Gentilly ne possèdent pas de voiture. Par ailleurs, le lieu de travail de 50% 
des actifs vivant ou travaillant à Gentilly est à moins de 6 km (30 min à vélo) de leur domicile. Au-delà des 
15% de la population qui se déclarent enthousiastes du vélo, 60% de la population dit être intéressée par son 
usage, mais inquiète, tandis que 25% sont réfractaires. Sur ce constat, l’association et la ville ont convenu de 
la nécessité de mettre en place les équipements nécessaires pour rassurer les personnes en garantissant leur 
sécurité. La proposition de ce plan marche et vélo sur Gentilly vient compléter les itinéraires du RER Vélo et 
des pistes covid19, en s’appuyant sur le futur plan ville 30, dont une première mise en œuvre a été faite sur 
les quartiers du Chaperon vert et du Plateau. Pour que ce plan soit une réussite il est fondé sur les deux 
principes suivants : continuité des aménagements cyclables dans une logique réseau et sécurité.  

 

La première partie du plan est une modification temporaire du plan de circulation avec adaptation de la voirie 
en faveur des vélos et des piétons. La deuxième partie est l’organisation d’ateliers de réparation de vélos. La 
troisième partie traite du volet communication. 

 

Pour être dans le temps du déconfinement les ateliers de réparation ont eu lieu les 16, 20 et 22 mai. 200 vélos 
de tous types, du bon vélo à l’épave, ont été réparés. Beaucoup de personnes ont sorti leurs vélos de leurs 
caves pour les utiliser pour la première fois lors du déconfinement. Ce sont jusqu'à 16 volontaires qui se sont 
mobilisés, accompagnés d’un professionnel. Cela montre déjà l’engouement pour l’usage du vélo et la 
nécessité d’un vélociste sur la ville ou à proximité. Il est indiqué que l’Etat verse par ailleurs 50 euros pour 
faire réparer son vélo chez un.e professionnel.le. 

 

Une réunion publique a été organisée le 19 mai, par visioconférence, avec les Conseils de quartier, les 
associations de cyclistes, l’ACTIG. Avant cela une présentation et des premiers échanges en commission 
environnement du 11 mai 2020 avaient eu lieu, une information avait été faite au Conseil municipal du 14 
mai 2020 et le plan déposé sur table en version papier. 

 

Ce plan a été également soumis au Conseil départemental du Val-de-Marne (CD94) et au territoire du Grand 
Orly Seine Bièvre (GOSB), gestionnaires de voirie. Il a été également transmis aux communes limitrophes 
qui se sont dites intéressées. Bien que le CD94 voudrait accompagner la commune sur les routes 
départementales, il est en incapacité d’aller au-delà de son engagement d’1 M€ en aménagements 
temporaires dans le cadre du RER Vélo. De plus il s’est engagé pour 5 M€ dans la requalification des 
avenues Gallieni, Raspail comme de la rue Charles Frérot et de la rue d’Arcueil (RD127 a et b). En revanche, 
il a donné son accord pour que le territoire du GOSB intervienne sur ses routes. La mise en œuvre des 
aménagements provisoires sont évalués à 50 K€ sur un budget voirie annuel de 150 K€. Pour éviter 
d’amputer le plan de financement de la requalification de la Place de la Victoire du 8 Mai 1945 et continuer à 
entretenir les 13 km de voirie communales, il y a la nécessité de trouver des financements autres que ceux de 
la région et du département. La Métropole du Grand Paris (MGP) vient de voter un Fonds d’investissement 
métropolitain (FIM) de relance en consacrant 10 M€ pour le financement des pistes cyclables temporaires. Il 
est donc proposé de le solliciter. 

 

Compte-rendu synthétique de la réunion publique 

 

Axe nord/sud - RD127 : Un consensus pour la portion entre Baquet et Berthelot à la suppression de la voie 
de stationnement pour voie vélo. Ne pas ramener de la circulation au niveau de Courbet avec la mise en sens 
unique de la portion entre la Division Leclerc et la rue Debray. Si un changement conduit à augmenter la 
circulation devant l’entrée de l’école, il ne sera pas fait. Proposition alternative au sens unique, orientant le 
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flux des cyclistes vers la Chamoiserie, est contestée à la fois du fait du dénivelé et qu’elle est d’abord 
piétonne. Avis mitigé pour la portion entre Division Leclerc et Jaurès, notamment du fait du stationnement 
pour les commerces et la place de livraison.  

 

Axe Est-Ouest – RD50 : Travail à pousser pour la portion rue du Président Wilson et avec Paris pour les 
modifications sur la Porte de Gentilly. La mise en rocade de la circulation automobile par les rues du Val-de-
Marne et Gabriel Péri est appréciée. L’ACTIG attire l’attention de l’effet négatif possible sur les commerces ; 
les voitures passeront moins par le centre-ville. La suppression du stationnement est également pénalisante. 
Consensus pour la portion Jaurès dans le sens montant entre Raspail et Frérot ; ainsi que le sens Raspail vers 
le Kremlin Bicêtre, en y dessinant une voie vélo. Sur Paul-Vaillant-Couturier il est convenu de tenter de 
finaliser avec Paris la piste proposée entre Montrouge et la Passerelle du Cambodge.  

  

Améliorer le lien entre Paris et Arcueil par la Promenade des aqueducs : Suppression des passages sélectifs 
fortement souhaitée par les associations de cyclistes, mais impossible en raison du risque de circulation  des 
deux roues motorisées qui remet en question la convention avec Eaux de Paris, dans le cadre de la protection 
rapprochée des conduites d’eau potable. De plus, cela entrainerait une problématique de tranquillité publique 
(requêtes des riverains déjà importantes, problèmes de bruit). 

 

Stationnement vélo : Il est proposé l’augmentation du nombre de stationnement. Plusieurs pistes sont 
évoquées avec la création de places devant la médiathèque, mise en place de triangle fait à partir de barrières 
de police, création de places aux angles de rue et en amont des passages piétons (obligation récente fixée par 
le Code de la route) en supprimant la place de stationnement automobile. La question du stationnement vélo 
sera travaillée plus en profondeur dans le cadre plan vélo Gentilly (ville 30) en lien avec les plans vélo de 
territoire et de métropole.  

 

Aménagements en faveur des piéton.ne.s : Mise en impasse des rues Romain Rolland et Ténine acceptée, 
permettant de limiter le report de circulation automobile et favorise plutôt les piétons. Approfondissement 
technique nécessaire, revoir les circuits de collecte et les défenses incendie. 

 

Après échanges, le relevé de décision est le suivant : La ville travaille avec le CD94 et le GOSB pour que ce 
dernier prenne en charge l’ensemble des aménagements temporaires avec comme priorisation :  

- Les impasses sur routes communales, d’ici l’été. 

- Les RD127 et RD50, pour la partie Jaurès, au cours de l’été, voire l’automne en fonction des 
financements et de la formalisation de l’intervention du territoire sur routes départementales. 

- La RD50, pour la partie Wilson, à l’automne ou l’hiver, en fonction de la poursuite de la 
concertation, des financements et de la formalisation de l’intervention du territoire sur routes 
départementales.  

Les aménagements temporaires doivent rester dans la limite des 50 K€, avec recherche de financements. 

 

Le plan marche et vélo pour le déconfinement sur Gentilly est donc présenté au Conseil municipal pour 
poursuivre la concertation et engager sa mise en œuvre après débat. 
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ÉCONOMIE  

  

Exonération des taxes et redevances d'occupation du domaine public  

Rapporteur : Mme Isabelle VILATA 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 l’exonération des droits de voirie 
pour les échafaudages et les emprises de chantier pour deux mois ; APPROUVE l’exonération de 
taxes et redevances pour les enseignes et les terrasses pour une période de trois mois ; APPROUVE 
l’exonération de redevances suite aux demandes d’extension des terrasses jusqu’à la levée des 
restrictions sanitaires. 

 

Contexte 

 

La France est confrontée à une grave crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour contrer la 
pandémie Covid 19, impliquant un confinement strict. Nombres d’entreprises et de commerces ont dû cesser 
leurs activités. 

 

L’occupation du domaine public du fait de travaux et l’installation de divers équipements indispensables à la 
réalisation des prestations qui y sont liées, donnent lieu dans les conditions prévues par délibération, à la 
perception de droits de voirie. 

 

Compte tenu des mesures de confinement, les entreprises et les commerces contraints de fermer n’ont pas pu 
tirer les avantages procurés par cette occupation. Cela concerne particulièrement les chantiers de travaux 
(constructions immobilières), les enseignes, les terrasses des cafés et restaurants. 

 

En zone rouge, puis orange, les bars restaurants sont depuis le 2 juin autorisés à rouvrir leurs terrasses à leur 
clientèle. Aussi de nombreux commerces ont déposé des demandes d’extension de leur terrasse sur le 
domaine public afin de pouvoir se conformer aux mesures sanitaires imposées. 

 

Un accompagnement nécessaire 

La ville a souhaité accompagner au mieux les entreprises et commerces durement touchés par cette crise, par 
la mise en place d’une exonération exceptionnelle de redevance des droits de voirie liée à l’occupation du 
domaine de l’espace public et l’installation de divers équipements nécessaires aux entreprises et commerces. 

 

Cette disposition concerne les : 

− divers types d’échafaudages 

− palissades pour travaux 

− enseignes 

− terrasses et à leurs extensions 

 

L’évaluation du montant des exonérations de redevances et taxes s’élève pour les emprises de chantier et 
échafaudage à 14 000 € pour une période de deux mois du 17 mars au 11 mai et pour les enseignes et 
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terrasses à 2 250 € pour une période de trois mois du 15 mars au 11 juin. 

 

Aussi, pour prendre en compte l’arrêt contraint d’activité, donc la suspension de l’avantage tiré de 
l’occupation du domaine public, il est proposé au Conseil municipal : 

− d’approuver l’exonération des droits de voirie pour les échafaudages et les emprises de chantier pour 
deux mois. 

− d’approuver l’exonération de taxes et redevances pour les enseignes et les terrasses pour une période 
de trois mois. 

− d’approuver l’exonération de redevances suite aux demandes d’extension des terrasses jusqu’à la 
levée des restrictions sanitaires.   

  

 

ENSEIGNEMENT  

  

Participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph. Année 
2019/2020 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse,  les interventions de Mme Mercedes CHAURNET, 
M. Frédéric HERITIER, Mme  Elisabeth GRUOSSO et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
par 28 voix pour, 2 voix contre (Mercedes CHAURNET, Patrick DAUDET) et 1 abstention 
(David ALLAIS) ; PARTICIPE aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et 
maternelles de l’école privée Saint-Joseph pour l’année scolaire 2019/2020 ; FIXE le montant du 
forfait par élève gentilléen fréquentant cet établissement à : 651,42 € en élémentaire : 683,50 € en 
maternelle.  Ce forfait prend en compte les dépenses suivantes des écoles publiques : Eau, 
Electricité, Chauffage, Produits d’entretien, Documentation, Rémunération du Personnel 
(Administratif, Ouvrier et d’Entretien), Fournitures scolaires, Mobilier et Matériel scolaire 
(acquisition et renouvellement), Travaux d’entretien des bâtiments et des cours ; PRECISE que le 
montant du forfait a été calculé au vu des Résultats du Compte Administratif  2018, au prorata du 
nombre d’élèves scolarisés en élémentaire et en maternelle dans les écoles publiques. 

Comme chaque année, il convient de fixer le montant de la participation de la Ville aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph. 

Conformément à la législation en vigueur, cette participation est calculée sur la base des dépenses réalisées 
dans les écoles publiques pour le fonctionnement des locaux à usage d’enseignement en prenant en compte, 
les classes élémentaires et les maternelles depuis la rentrée scolaire 2019 depuis que la scolarisation est 
obligatoire pour les enfants à partir de 3 ans. 

Ces dépenses concernent essentiellement le fonctionnement, l’entretien des locaux, les frais de chauffage, 
d’eau et d’électricité, l’entretien et le renouvellement des mobiliers et matériels scolaires. 

 

Elles  sont calculées sur la base des résultats du Compte Administratif  2018 et revalorisées en fonction de 
l’indice INSEE des prix à la consommation qui est de 1,1 %. 

 

Ce forfait s’élevait à 787,21 € par élève d’élémentaire en 2019.  

Pour  2020,  il s’élève à 651,42 € par élève d’élémentaire et à 683,50 € par élève de maternelle. Le coût 
supérieur en maternelle par rapport à l’élémentaire s’explique par le personnel ATSEM mis à 
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disposition dans les classes maternelles. 

 

Pour l’année scolaire 2019/2020 sont inscrits sur Saint Joseph 93 enfants d’élémentaire et 53 enfants de 
maternelle. 

La participation de la Ville pour l’année scolaire 2019/2020 sera donc de :  

651,42 € X 93 élèves soit 60 581,91 €  

683,50€ x 53 élèves soit 36 225,72 € 

Total : 96 807,63€ 

Soit un coût augmenté pour la ville de 43 % du forfait versé à Saint Joseph. 

 

 

  

Aide à la rentrée scolaire 2020/2021 : approbation du montant des bourses de rentrée scolaire 

 
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, FIXE, ainsi qu’il suit, les modalités de calcul 
des bourses qui seront attribuées à la rentrée scolaire 2020/2021, aux familles ayant un Taux de 
Participation Individualisé inférieur ou égal à 17,8 %.  

  Elémentaire :  

5,86575 

     TPI      

 Minimum :    32 ,95 € (TPI 17,80 %) 

 Maximum :   78.21 € (TPI 7,5 %) 

 Secondaire (jusqu’à 15 ans non révolus à la date de la rentrée scolaire)  

7,84575 

     TPI       

 Minimum :    44,08 € (TPI 17,80 %) 

 Maximum :   104.61 € (TPI 7,5 %) 

PRECISE que les familles ayant des enfants scolarisés en maternelle, élémentaire et secondaire (jusqu’à 15 
ans non révolus à la date de la rentrée scolaire) et dont le Taux de Participation Individuel est égal à 7,5 %, 
bénéficieront d’une aide complémentaire de 55 € par enfant scolarisé ; PRECISE que les familles ayant des 
enfants scolarisés en maternelle, élémentaire et secondaire (jusqu’à 15 ans non révolus à la date de la rentrée 
scolaire) et dont le Taux de Participation Individuel est compris entre 7.5 % et 17.8 %  bénéficieront d’une 
aide exceptionnelle de 55 € par enfant scolarisé pour faire face à la crise économique liée à la crise sanitaire 
du COVID.  

 

 

Comme chaque année la ville octroie aux familles ayant de faibles ressources une aide à la rentrée scolaire.  

Pour rappel en 2019 cette aide était allouée aux familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non révolus à 
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la date de la rentrée scolaire, et était constituée : 

• d’une première bourse dont le montant est calculé en fonction du Taux de Participation Individualisé 
et allouée aux familles dont le TPI était compris entre 7,5 et 17,8 et dont les enfants étaient scolarisés 
en école élémentaire et au collège. 

• d’une deuxième bourse forfaitaire de 55 € se cumulant à la première, allouée aux familles d’enfants 
scolarisés âgés de 2 à 15 ans non révolus à la date de la rentrée scolaire et dont le TPI était égal à 7,5. 

En 2019 c’est : 

- 551 familles ayant des enfants scolarisés de 2 à 15 ans non révolus ont bénéficié de l’aide à la rentrée 
scolaire.  

- Le montant total de la dépense s’est élevé à 84 140.04 €  (impression des chèques, coût de 
livraison…). 

- 30 familles pouvant prétendre à l’aide ne l’ont pas retirée, malgré plusieurs relances (montant 
3.219,43 € qui seront remboursés à la ville sur la première commande). 

 

Calcul du montant de la bourse pour l’année 2020/2021 
Les modalités de calcul de la bourse sont identiques à celles des années précédentes, sur la base d’une 
évaluation de la dépense, selon que l’enfant est en élémentaire ou secondaire : 

• Le montant de la bourse de rentrée est calculé en fonction du Taux de Participation Individualisé : 
pour un TPI minimum à 7,5 % et maximum à 17,8 % pour les familles d’enfants scolarisés en 
élémentaire et au collège jusqu’à 15 ans non révolus à la date de la rentrée scolaire. 

• La bourse forfaitaire, allouée aux familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non révolus à la 
date de la rentrée scolaire et dont le Taux de Participation Individualisé est égal à 7,5 %, est fixée à 
55 €. 

• A titre exceptionnel, pour faire face à la crise économique découlant de la crise sanitaire du COVID 
19, une aide forfaitaire de 55 € sera allouée aux familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non 
révolus à la date de la rentrée scolaire dont le taux de participation individualisé est compris entre 
7,5% et 17,8% inclus. 

Cycles 
Formule de 
Calcul 2020 

 

Bourse calculée en fonction du TPI Bourse forfaitaire 
2020 

Aide 

Exceptionnelle 

covid 
Montant 

minimum alloué 
en 2020 par 

enfant  

(TPI = 17,8 %) 

Montant 
maximum alloué 

en 2020 par 
enfant 

(TPI = 7,5 %) 

Montant 
forfaitaire alloué 

en 2020 par 
enfant 

(TPI =7,5 %) 

Montant forfaitaire 
alloué en 2020 par 

enfant 

(7,5% ≥TPI≤ 17,8%) 

Maternelle    55€ 55€ 

Elémentaire 
5,86575 

TPI 
32,95 € 78,21 € 55€ 55€ 

Secondaire (jusqu’à 
15 ans non révolu à 

la rentrée) 

7,84575 

TPI 

 

44,08 € 

 

104,61 € 

 

55€ 

 

55€ 

 

Le montant prévu au budget 2020, pour l’aide à la rentrée scolaire sera de 84.000€ abondé de 80 000€ pour 
l’aide exceptionnelle COVID.  
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La dépense sera imputée au chapitre 67 du budget de la ville. 

Cette aide à la scolarité sera attribuée sous forme de bons d’achats (société chèque déjeuner - chèque 
cadhoc). 

Les familles peuvent les utiliser dans de nombreuses enseignes commerciales pour acheter des fournitures 
scolaires, vêtements, articles de sports. 

Afin de favoriser le commerce local, une convention avec l’ACTIG a été passée. 

Ces bons sont valables un an à partir de leur date d’émission, aussi les familles peuvent les utiliser tout au 
long de l’année scolaire. 

 

Chaque famille bénéficiera de chéquiers nominatifs correspondant au montant de l’aide accordée et calculée 
en fonction du Taux de Participation Individualisé.  

 

Des séances de distribution des chéquiers seront organisées dès début septembre afin de permettre aux 
familles de les utiliser dès la rentrée scolaire. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

D’approuver pour l’année scolaire 2020/2021, les montants minimum, maximum et forfaitaires des bourses 
et de l’aide exceptionnelle COVID. 

 

  

AFFAIRES SPORTIVES  

  

Approbation d’une convention avec le conseil départemental du val de Marne pour le financement de 
l’installation des modules de workout au parc du coteau 

Rapporteur : M. David ALLAIS 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 la convention avec le conseil 
départemental du Val-de-Marne pour la création d’un équipement multisports de proximité pour la 
pratique sportive libre ;  AUTORISE le Maire à signer la  convention approuvée en séance de 
commission permanente du conseil départemental le 02 avril 2020 ; DIT que la recette d’un montant 
de 12 250 € sera imputée au chapitre 13 du budget communal. 

 
Un projet d’installation d’un équipement extérieur permettant la pratique des sports de remise en forme en 
plein air, au parc du coteau, avait été retenu en 2019 dans le cadre du budget participatif. Comme l’a montrée 
l’installation des modules de même type sur le city stade Victor Hugo, ce type d’équipement favorise le 
développement des pratiques sportives nouvelles. C’est ainsi le 3ème équipement de ce type, installé sur le 
territoire. Cela permet à l’ensemble des gentilléens qui le souhaite de pratiquer ces activités en parcourant la 
ville.  

 

Le travail réalisé par la direction des sports en collaboration avec la direction de la jeunesse et de la vie des 
quartiers pour accompagner les jeunes sur ce projet de juillet  à septembre 2019 a permis une installation 
dans le parc du coteau en décembre 2019.  
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Ce type de projet peut être accompagné financièrement  par le conseil départemental du Val De Marne, dans 
le cadre de sa politique de développement des pratiques sportives libres et autonomes. 

La commission permanente du conseil départemental a émis un avis favorable à la demande de subvention, 
faite par la commune de Gentilly et a décidé d’accorder une subvention de 12 250 € représentant 50% de 
l’opération. 

 

 
RELATIONS INTERNATIONALES   

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Etincelles 

Rapporteur : M. Bamadi SANOKHO Maire-adjoint 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Josüe LUMENE et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal par 30 voix pour et 1 voix ne prend pas part au vote (M. Josüe 
LUMENE), DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1500 € à l’association Les 
Etincelles pour le financement des cours de danse, l’achat de fournitures pour l’atelier couture des 
Cousettes  et les repas pour la cantine de l’école à Saint Jules, dans le quartier de Fond des Blancs en 
Haïti. 

 

L’association de solidarité internationale « Les Etincelles », créée en 1998, a pour objectif principal en Haïti, 
à Saint Jules, dans le quartier de Fond des Blancs, de contribuer à l’éducation des enfants, à leur scolarité et à 
leur engagement dans la vie sociale. Elle y a construit une école entre 2003 et 2009, détruite par le séisme de 
2010. Elle a reconstruit l’école de 2011 à 2015. En parallèle, elle a mené des actions visant à accroître la 
sécurité alimentaire et l’accès à l’eau et à l’assainissement. Ces actions et, en particulier, la reconstruction de 
l’école après le séisme, ont bénéficié de la solidarité et de l’engagement des Gentilléens. 

L’école accueille des enfants de 2 ans et demi à 6 ans (les maternelles) et des enfants de 6 à 11 ans (les 
primaires). Outre les enfants, d’autres publics sont concernés par ce projet, il s’agit des adultes qui sont 
accueillis en cours du soir. Ainsi, l’association s’engage à rendre l’école accessible à tous. 

En raison de la situation sanitaire de ces derniers mois, l’association n’a pu maintenir ses activités et 
événements qui lui permettent de financer les repas des enfants, ainsi que les cours de danse et les fournitures 
pour l’atelier de couture des Cousettes. 

Cette demande s’inscrit dans le programme d’appui aux associations de solidarité internationale, qui permet 
aux associations gentilléennes de déposer un projet. 

 

 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

 Organisation de deux mini-séjours du Point J à l'été 2020 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE l’organisation des mini-séjours 
campés en direction des 11/17 ans en forêt de Fontainebleau (77) du 22 juillet au 2 août 2019 et du 
24 au 28 août 2020 ;  APPROUVE l’adhésion à l’association Profil Evasion pour l’année 2020 et les 
devis présentés ; AUTORISE le Maire à signer les documents présentés à cet effet ; DIT que la 
participation familiale demandée aux familles dont les enfants fréquentent les séjours à 
Fontainebleau (77) dans le cadre des activités du Point J, sera calculée de la façon suivante : Tarif = 
coût par jeune x Taux de Participation Individualisé (TPI) 
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La municipalité propose deux séjours campés d’une durée de 5 jours en direction des 11/17 ans au cours de 
l’été 2020. Cette année, les séjours proposés se dérouleront en forêt de Fontainebleau (77). Ce choix tient 
compte des souhaits des jeunes mais aussi des objectifs de la direction d’amener les jeunes vers l’autonomie 
et de les rendre acteurs de leurs vacances. Dans le cadre de ces séjours, des activités diverses (tir à l’arc, 
grimpe d’arbres…) seront proposées aux jeunes qui vivront en camping et participeront à toutes les tâches 
quotidiennes avec l’équipe. 

 

Les mini-séjours sont proposés aux dates suivantes: 

 

Destination Tranche d’âge dates Nombre 
d’encadrants 

 

Nombre de 
places 

 

Forêt de 
Fontainebleau 

11-17 ans 27 au 31juillet 
2020 

 

2 12 

Forêt de 
Fontainebleau 

11-17 ans 24 au 28 août 
2020 

2 12 

 

Ces séjours seront menés en partenariat avec l’association Profil Evasion basée à Saint-Fargeau Ponthierry 
(77). Le coût pour la ville s’élève à 1720 € par séjour, il intègre le coût d’hébergement et les activités ainsi 
que l’adhésion annuelle à l’association (80 € répartis sur les deux séjours). Les repas sur place (préparés avec 
les jeunes) et le salaire des encadrants s’ajouteront à ce coût pour un montant prévisionnel d’environ 750 € 
par séjour. 

 

La participation familiale s'appliquera en fonction du taux de participation individualisé : 

Nom du séjour 
Coût du séjour 

pour la ville 

 

Coût par jeune 
(12 participants) 

 

Taux de 
participation 

maximum (70%) 

 

Taux de 
participation 

minimum (7,5%) 

 

Mini-séjour 
Fontainebleau 

juillet 2020 

 

1720 € + 750 € = 
2470€ 205,83 € 144,08 € 15,44 € 

Nom du séjour 

 
Coût du séjour 

pour la ville 

Coût par jeune 
(12 

participants) 

Taux de 
participation 

(TPI) 
maximum 

(70%) 

Taux de participation (TPI) minimum 
(7,5%) 

Mini-séjour 
Fontainebleau 

juillet 2020 

1720 € + 750 € 
= 2470€ 205,83 € 144,08 € 15,44 € 

Mini-séjour 
Fontainebleau 

août 2020 

1720 € + 750 € 
= 2470 € 

 
205,83 € 144,08 € 15,44 € 
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Mini-séjour 
Fontainebleau 

août 2020 

 

1720 € + 750 € = 
2470 € 

 
205,83 € 144,08 € 15,44 € 

 

 

 

Tarification des activités proposées par le Point Jeunes à compter du 1er septembre 2020 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
27 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-
Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) ; DIT que la participation familiale à la journée et à la demi-
journée demandée aux familles dont les enfants fréquentent le POINT J, sera calculée de la façon 
suivante :  

Demi-journée  

Formule : Tarif Plein x Taux de participation individualisé  

Le tarif plein est de 8,89 € - Tarif Minimum (Taux de participation individualisé de 7,5%) :  

8,89 x 0,075 = 0,67 € - Tarif Maximum (Taux de participation individualisé de 70%) : 8,63 x 0,70 = 6,22 € 

Journée  

Formule : Tarif Plein x Taux de participation individualisé  

Le tarif plein est de 12,32 € - Tarif Minimum (Taux de participation individualisé de 7,5%) :  

12,32 x 0,075 = 0,92 € - Tarif Maximum (Taux de participation individualisé de 70 %) : 12,32 x 0,70 = 8,62 
€ ; FIXE la date d’effet des présentes au 1er septembre 2020. 

  

 

Tarification des activités en direction des 16-25 ans (hors Point J) organisées par la direction de la 
Jeunesse et de la Vie des Quartiers  

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
27 voix pour et 4 abstentions (Véronique BERTRAND, Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-
Brice GRENIER, Medhi HOUFANI) ; DIT que la participation familiale par activité sera calculée 
de la façon suivante : Les activités organisées dans les quartiers sont gratuites lorsqu’elles 
n’occasionnent pas de coûts exceptionnels. Pour les activités/sorties impliquant un coût pour la ville, 
la tarification proposée pour les jeunes de 16 à 25 ans s’effectue de la façon suivante : 
 

Coût pour la ville Tarif proposé 

Coût compris entre 2,50 € et 10 € 2,50 € 

Coût supérieur à 10 € et inférieur à 15 € 5 € 

Coût supérieur à 15 € et inférieur à 20 € 10 € 
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Coût supérieur à 20 € En fonction du TPI 

 
Pour les activités dont le coût pour la ville est supérieur à 20 €, le tarif appliqué sera établi en 
fonction du Taux de Participation Individualisé sur la base de la formule suivante :  
Mode de calcul : Tarif = Tarif plein x TPI 
Le Tarif plein correspond au coût de l’activité pour la ville ; FIXE la date d’effet des présentes au 
1er septembre 2020. 

 

   

Conditions d’inscriptions et de participations familiales aux activités proposées en direction des 
familles par la direction de la Jeunesse et de la Vie des Quartiers 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Maire-adjointe 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Frédéric HERITIER et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour, 4 abstentions  (Véronique BERTRAND, 
Isabelle FALAMPIN-RICHARD, Jean-Brice GRENIER, Medhi HOUFANI), DIT que la 
participation familiale par activité sera calculée de la façon suivante :  
 
1. Activités permanentes : Les activités permanentes de la direction de la Jeunesse et de la Vie des 
Quartiers à destination des familles gentilléennes sont dispensées à titre gratuit pour l’ensemble des 
participants. - Pour les participants qui préparent le repas en atelier (de 10h à 12h), le repas est offert. 
- Pour les personnes qui ne viennent que pour déguster le repas (sur inscription préalable), une 
participation de 2€ est demandée par repas. 
2. Sorties familiales : Sorties sans frais autre que le transport :  
- Sorties à moins de 200 km de Gentilly aller-retour : Tarif unique de 2,50€ par personne 
correspondant à une participation au coût du transport. 
- Sorties à plus de 200 km de Gentilly aller-retour : Tarif unique de 5€ par personne correspondant à 
une participation au coût du transport. 

Pour les sorties incluant une activité payante autre que le transport, le tarif appliqué aux familles 
varie en fonction du taux de participation individualisé (TPI). A celui-ci s’ajoute un plancher 
minimum correspondant à la participation au coût du transport fixé et appliqué comme ci-dessous : 

- Sorties à moins de 200km de Gentilly aller-retour : Tarif = 2,50€ + (TPI x Tarif Plein).  

- Sorties à plus de 200km de Gentilly aller-retour : Tarif = 5 € + (TPI x Tarif Plein) Le tarif 
plein correspond au coût de l’activité pour la ville.  

 3. Initiatives sur site : 

Pour les initiatives sur Gentilly qui impliquent un coût d’activité, le tarif sera calculé en fonction du 
taux de participation individualisé (TPI).  

Mode de calcul : Tarif = Tarif Plein x TPI 

Repas de quartier : Pour les repas de quartier dont l’achat des denrées est assuré par la ville, une 
participation de 3,50 € sera demandée. 

 4. Week-ends en direction des familles :  

 Les participations familiales pour les week-ends en direction des familles sont calculées en 
 fonction du taux de participation individualisé (TPI) selon les conditions indiquées ci- dessous. 

 

 



38/53 

• Séjour hiver 

Tarif 
Taux de 

participation 
(TPI) 

Tarif Plein Tarif 

Mini 7,5 % 
198,63€ 

14,90 € 

Maxi 70 % 139,04 € 

 

• Séjour printemps 

Tarif 
Taux de 

participation 
(TPI) 

Tarif Plein 
Tarif  

Mini 7,5 % 
126,71 € 

        9,50 €  

Maxi 70 %         88,70 €  

 

• Séjour été  

Tarif 
Taux de 

participation 
(TPI) 

Tarif Plein 
Tarif  

Mini 7,5 % 
110,26 € 

        8,27 €  

Maxi 70 %         77,18 €  

 

• Séjour familial à Excideuil 

Tarif 
Taux de 

participation 
(TPI) 

Tarif Plein 
Tarif  

Mini 7,5 % 
384,89 € 

28,87 € 

Maxi 70 % 269,42 € 

 

FIXE les modalités d’inscriptions et d’annulation comme suit : Conditions d’inscription : Une date 
ou période d’inscription sera communiquée aux habitants pour les sorties, par les voies de 
communication habituellement utilisées concernant nos activités récurrentes. Les habitants de 
Gentilly ainsi que les arcueillais résidant au Chaperon Vert sont prioritaires. A noter que ces derniers 
se verront toutefois appliquer le tarif maximum pour les activités facturées au taux de participation 
individualisé, étant extérieurs à la ville. Pour les sorties sans frais autres que le transport, les 
personnes seront retenues par ordre d’arrivée. Pour les sorties incluant une activité payante, pour les 
weekends ou le séjour à Excideuil, il sera procédé à des préinscriptions. Afin de garantir une équité 
de traitement parmi les préinscrits dans les délais impartis, une priorité sera ensuite donnée aux 
personnes qui ne sont jamais parties avec nous, puis à celles qui sont parties il y a le plus longtemps 
et ainsi de suite. Un équilibre des quartiers représentés sera recherché. 

Conditions d’annulation : 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 (sur présentation d’un justificatif), la famille sera facturée d’un montant équivalent à 
50% de la participation familiale au séjour. En cas d’absence le jour du départ sans désistement 
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préalable, le séjour sera facturé en intégralité. De plus, les personnes ne seront pas prioritaires pour 
les sorties ultérieures. En cas d’annulation de la sortie par la ville, celle-ci ne sera pas facturée aux 
familles. Si un paiement a été effectué par les personnes, celles-ci recevront un avoir ou pourront 
demander un remboursement ; FIXE la date d’effet des présentes au 1er septembre 2020. 

 

  

 

 

Approbation d'une convention avec la région Ile de France pour l'obtention de 120 tickets loisirs  

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 ; APPROUVE la convention à venir avec la 
région Ile de France pour l’obtention de 120 tickets loisirs pour la période du 4 juillet 2020 
au 1er mars 2021 ; AUTORISE le Maire à signer les documents qui seront présentés à cet 
effet. 

La Région Ile de France souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets : 

- Volet social ; 

- Volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessible à tous ; 

- Volet touristique, jumelé à des loisirs récréatifs. 

 

Ainsi, le dispositif des tickets loisirs est destiné notamment aux publics cibles suivants : 

- Les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans. Une attention particulière sera portée à la participation féminine 
aux activités sportives de plein air ; 

- Les Franciliens hospitalisés de moins de 18 ans et leurs accompagnants (dont les familles) ; 

- Les familles franciliennes fragilisées, notamment en situation de précarité, chômage ou rupture sociale et en 
priorité les familles monoparentales ou des jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité économique ; 

- Les femmes victimes de violences ; 

- Les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures d’accueil. 

La région s’engage à mettre gratuitement à disposition de la ville de Gentilly 120 tickets-loisirs, d’une valeur 
unitaire de 6€ pour l’organisation de sorties en groupe à la journée ou de cycles d’activités sportives. 

 

Ces tickets permettront donc aux jeunes fréquentant le Point J de pouvoir bénéficier gratuitement d’activités 
sur les bases de loisirs d’Ile-de-France sur réservation entre le 4 juillet 2020 et le 1er  mars 

2021. La ville s’engage en contrepartie à fournir un bilan de l’utilisation de ces tickets et restituer les 
éventuels tickets non utilisés. Compte tenu du contexte, les services de la Région Ile-de-France n’ont pas été 
en mesure de transmettre leur convention dans les temps.  
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AFFAIRES CULTURELLES  

  

Approbation d'une subvention exceptionnelle destinée au soutien de l'association CERCLE d'ART de 
GENTILLY 

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 et AUTORISE le versement 
d’une subvention exceptionnelle à l’association Cercle d’Art de Gentilly par la Ville ;  DIT que la 
dépense en résultant d'un montant de 3000 € (Trois mille euros) est imputée sur les crédits inscrits au 
chapitre 65 "Autres charges de gestion courante" du Budget Communal. 

 
L’association Cercle d’Art de Gentilly propose tout au long de l’année une pratique aux arts plastiques. Elle 
organise des cours et des stages pour tous les gentilléens souhaitant pratiquer comme loisirs, la peinture, la 
gravure, le modelage. Elle propose aux adhérents une cotisation abordable. Ces cours sont assurés par 4 
professeurs rémunérés par les cotisations. Ces professeurs dépendent de la maison des artistes et ne relèvent 
pas du chômage partiel. 

 

La période de confinement liée au Covid-19 a eu pour conséquence l’arrêt de la totalité des cours. Par 
solidarité, l’association a souhaité rémunérer ces professeurs.  

La ville de Gentilly, considérant l’activité de l’association d’intérêt général, propose un soutien d’un montant 
de 3000 € pour la survie de celle-ci. 

 

  

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION  

  

Approbation d’une convention entre la ville et la REGION IDF pour l’attribution d’une subvention 
dans le cadre du projet d'acquisition d'un nouvel échographe et son reprographe pour le service 
imagerie du centre municipal de santé de Gentilly dans le cadre du dispositif « aide aux centres de 
planification-IVG » 

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 des membres présents et représentés ; APPROUVE la subvention d’équipement 
accordée par la Région Ile-de-France dans le cadre du dispositif « aide aux centres de planification-
IVG » pour l'acquisition d'un nouvel échographe et d’un reprographe pour le service imagerie du 
centre municipal de santé de Gentilly ; S’ENGAGE à recruter deux stagiaires pour une période 
minimale de deux mois sous réserve du non versement de la subvention ; AUTORISE le Maire à 
signer ladite convention et à percevoir les subventions liées à la convention afférente en cas de 
sélection de notre projet. 

 

Dans le cadre de la modernisation de son activité et plus particulièrement pour son service imagerie 
médicale, le CMS a souhaité se doter d’un nouvel échographe et son reprographe. En effet, le remplacement 
de l’ancien échographe G.E. du CMS avait été envisagé depuis quelque temps du fait de sa mise en activité 
datant de plus de 7 ans avec des performances ne correspondant plus aux exigences actuelles dans plusieurs 
domaines et pathologies. 

Pour ce remplacement et après échange avec l’ensemble des services municipaux concernés, il a été décidé 
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de faire appel à l’UGAP. Deux appareils ont été retenus pour lesquels les entreprises ont adressé des devis. 
Le modèle du fabricant CANON-TOSHIBA a été préféré au modèle PHILIPS pour un coût de 58 759 € 
TTC. 

 

De manière générale, la Région IDF soutient les structures d’exercice collectif pour lutter contre les déserts 
médicaux. La subvention d’équipement accordée entre plus particulièrement dans le dispositif « aide aux 
centres de planification-IVG ». C’est dans ce cadre que la ville a sollicité la Région IDF pour subventionner 
cet investissement conséquent qui permettra la poursuite de l’activité d’échographie générale et obstétricale 
avec un nouvel appareil performant. Un des critères d’éligibilité repose sur le  recrutement de deux stagiaires 
pour une période minimale de deux mois sous réserve du non versement de la subvention. 

 

La demande de subvention a été retenue pour un montant de 26 000 €. 

 

 

 

 

 

AFFAIRES DIVERSES  

  

ENVIRONNEMENT  

  

Approbation d’une convention passée entre la Ville et le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers pour le ramassage des déchets du centre socio-éducatif 
d’Excideuil.  

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 avec le Syndicat 
Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers pour le ramassage 
des déchets du centre socio-éducatif d'Excideuil ; AUTORISE Madame le Maire à la signer. 

 

Lors de sa séance du 24 octobre 1984, le Conseil Municipal approuvait une convention entre la Ville et le 
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers pour le 
ramassage des déchets du centre socio-éducatif d’Excideuil. 

 

La compétence «transfert, transport et traitement des déchets dits «ultimes» a été transférée au Syndicat 
Mixte Départemental (S.M.D.3). 

 

Le Comité syndical a délibéré le 17décembre 2019 afin de réactualiser la redevance annuelle des 
conventions. 

 

Par souci de simplification, il a été adopté par le Comité Syndical, la facturation à la levée de bac 

(1 bac levé = 1 bac facturé), soit 18 bacs par 30,68 € coût à la levée. 
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En conséquence, le montant total de la prestation est de 554,94 € T.T.C. 

 

La période de collecte a été fixée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Le coût total de la prestation a été chiffré pour l’année 2020 à 554.94 € T.T.C. 

 

 

Autorisation donnée au Maire pour signer et déposer une demande de permis de construire pour la 
réalisation d'un kiosque à musique au parc Picasso 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 dossier de permis de 
construire sous la forme de la déclaration préalable pour la construction d’un kiosque dans le Parc 
Picasso ; AUTORISE le  Maire, ou en cas d’absence son premier adjoint, à le signer et le déposer 
pour instruction. 

 
Dans le cadre de l’édition 2018 du budget participatif de la ville de Gentilly, le projet d’installation d’un 
kiosque dans le parc Picasso a été lauréat dans le quartier Val de Bièvre. 

 

Le projet vise à créer un kiosque de jardin d'environ 20m² pouvant servir d'abri (en cas d'averse), de kiosque 
à musique pour du théâtre ou des concerts champêtres et de lieu de rassemblement abrité pour les diverses 
animations se déroulant dans le parc. Face à ce kiosque, aménager un petit amphithéâtre de verdure en 
profitant de la pente du terrain. 

 

Le parc Picasso, cadastré G88, G110 et G112, fait partie du domaine public de la commune. Il est affecté au 
parc et jardin permettant la promenade, le repos, la détente et les loisirs par les jeux qui y sont installés. Il 
participe de la nature en ville. Le kiosque est un objet que l’on trouve fréquemment dans l’espace public, 
souvent sur les places ou les parcs. 

 

Après plusieurs mois de travail avec les porteurs de projet, pour respecter la nature du lieu et les normes en 
matière d’accueil du public, il a été convenu de réaliser le kiosque hexagonal de 5 m de diamètre par artisan 
sous la forme d’une charpente traditionnelle en chêne français, d’une toiture en mélèze d’origine française et 
une plateforme en bêton désactivé. La surface totale est de 12 m². Il sera localisé sur la pelouse côté rue de la 
Chamoiserie et Rue Nicolas Debray, parcelle G112. Ce projet rentre dans l’enveloppe fixée au budget 
participatif de 30 K€ TTC. 

 

Ce projet est soumis aux règles d’urbanisme, de la zone N du Plan local d’urbanisme de Gentilly (PLU). Il 
prend en compte la distance réglementaire avec la Bièvre. Un dossier de permis de construire sous la forme 
de la demande d’autorisation préalable doit être déposé avant tout commencement de travaux. 
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Avenant marché MOBILIER URBAIN JC DECAUX  

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 l’avenant n°1 au contrat de 
mobilier urbain passé avec la Société DECAUX ; AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

Par un marché attribué suite à un appel d’offres ouvert notifié le 21 mai 2012, la Ville de Gentilly a confié à 
la Société JC Decaux Mobilier Urbain, devenue JC Decaux France, le soin d’équiper son territoire de 
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires, pour une durée de 18 ans. 

L’ensemble de ces prestations sont financées par la publicité. 

Parmi les mobiliers mis à la disposition de la Ville, figurent trois mobiliers d’affichage publicitaires de 8m². 

Cependant, compte tenu des contraintes imposées par le Règlement Local de Publicité et du manque 
d’espace disponible sur le domaine public qui a eu pour conséquence l’impossibilité matérielle, pour la Ville, 
de fournir à la Société des emplacements pour l’exploitation publicitaire de ces trois mobiliers de 8m² dans 
les conditions prévues par le marché, seul un de ces mobiliers a pu être implanté à ce jour avenue Paul 
Vaillant Couturier. 

Le retard d’installation du deuxième mobilier de 8m² (qui ne pourra intervenir que courant premier semestre 
2020 rue du Val de Marne Poterne des Peupliers) et l’absence d’emplacement pour le troisième ont pour 
conséquence de perturber l’équilibre économique et financier du marché. 

Afin de rétablir cet équilibre, la Ville souhaite modifier les contreparties qu’elle reçoit de la Société. 

De plus, au vu de l’évolution de ses besoins, la Ville souhaite bénéficier de la mise à disposition de mobiliers 
supplémentaires, conformément à l’article 23 du CCTP. 

La Ville s’est donc rapprochée de la Société afin de faire évoluer les modalités d’exécution du présent 
marché et de prévoir la mise à disposition de nouveaux mobiliers. 

La Société ayant accepté, les Parties sont convenues d’acter par voie d’avenant ces évolutions, dans le 
respect du marché, des conditions ayant présidé à sa conclusion ainsi que de l’article 20 du Code des 
Marchés Publics. 

La Société met à la disposition de la Ville un abri voyageurs non publicitaire et un mobilier d’affichage 
administratif et associatif supplémentaires. 

 

La Société procède à l’installation de ces mobiliers dans le délai de trois mois à compter de la notification de 
l’avenant. 

Pour pallier au déséquilibre économique et financier dû au retard d’installation d’un des mobiliers de 8m² et 
à l’absence d’emplacement d’un autre mobilier de 8m², définitivement retiré du marché, la Ville renonce à la 
mise à disposition d’un journal à affichage numérique, sur le total des deux prévus par le marché. 

 

  

ÉCONOMIE  

  

Passation d'un avenant n°1 au contrat de délégation de service public par voie de concession pour la 
gestion des marchés de plein vent  
 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à 
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l'unanimité des membres présents et représentés ; ADOPTE le projet d’avenant tel qu’il figure en 
annexe des présentes et venant suspendre l’application de l’article 4.1 relatif à la mise en place d’une 
séance de marché au Chaperon Vert les dimanches à la place des samedis ; AUTORISE le Maire, ou en 
cas d’absence son premier adjoint, à signer l’avenant et tout document afférent ; DONNE tous pouvoirs 
au Maire, ou en cas d’absence son premier adjoint, pour la bonne application des présentes. 
 

La Ville a confié au Délégataire l’exploitation de son service public de gestion des marchés de plein vent par 
un contrat de délégation de service public en date du 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans. 

 

Ce contrat prévoit à l’article 4.1 la tenue d’une séance de marché au Chaperon Vert les dimanches à la place 
des séances jusqu’alors tenues les samedis. 

 

Compte tenu de la situation de crise sanitaire liée au COVID-19 intervenue lors de l’entrée en vigueur de ce 
contrat, le changement de jour de séance indiqué ci-dessus n’a pu être mis en œuvre. 

 

Enfin, d’une part pour faciliter le maintien de l’activité des commerçants du marché du Chaperon Vert et 
d’autre part pour limiter les coûts à la charge de la Ville et du délégataire le temps de relancer l’activité du 
marché, il est convenu d’accorder un délai dans la mise en œuvre du changement de jour du marché. 

 

L’article R3135-5 du Code la Commande Publique stipule qu’un contrat de concession peut être modifié 
lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne 
pouvait pas prévoir. 

 

Ainsi, un moratoire concernant la mise en place de séances de marché les dimanches à la place des samedis 
au Chaperon Vert peut être établi jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Aussi il est proposé au Conseil municipal d’adopter l’avenant n°1 reportant au 1 er janvier 2021 le 
changement de jour pour le marché du Chaperon vert, d’autoriser Madame la Maire, ou en cas d’absence son 
premier adjoint, à signer l’avenant et tout document afférent et de lui donner pouvoir à son exécution. 

 

 

 

ENFANCE  

 

Tarifs des activités de l'enfance au TPI pour la rentrée de septembre 2020 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à 
l'unanimité des membres présents et représentés ; DIT que les tarifs des activités 
périscolaires et extrascolaires seront les suivants : Il est proposé de conserver un tarif 
minimum correspondant à 7.5% du tarif plein et un tarif maximum correspondant à 70% du 
tarif plein. 
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Activités Tarif plein Tarif minimum Tarif maximum 

Accueil Maternel 
du soir avec goûter 

6,11 € 0,46 € 4,28 € 

Temps global du soir en élémentaire 
avec  goûter 4,63 € 0,35 € 3,24 € 

Accueil à la journée: mercredis et 
vacances (hors restauration) 11,95 € 0,90 € 8,37 € 

Accueil à la demi- journée: 
mercredis (hors restauration) 

7,11 € 0,53 € 4,98 € 

 
 
DIT que ces tarifs seront effectifs au 1er septembre 2020 

Les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants d’âge maternel (très grande section) et 
élémentaire sont révisés en juin pour être appliqués pour l’année scolaire suivante. Ce calendrier est entré en 
application  depuis la rentrée 2019/2020 en corrélation avec la mise en place du TPI. Les tarifs sont 
applicables du 1er septembre 2020 au 31 Août 2021. 

 

 

FREQUENTATION POUR L’ANNEE 2019 

 

La fréquentation des temps périscolaires et extrascolaires pour l’année 2019 (déclaration CAF) 

 

  Activités Nombre de 
présences Jours de fonctionnement Moyenne par jour Nombre d'heures d'accueil 

Maternelle 

Temps 
Global du 
Soir (TGS) 

26455 135 196 92 593 

Mercredis 7582 35 217 68 238 
Vacances 9643 75 129 77 144 

Élémentaire 

TGS 34029 135 252 119 102 
Mercredis 6273 35 179 56 457 
Vacances 6372 75 85 50976 

 

 

 

DEPENSES PRISES EN COMPTE POUR L’ANNEE 2019 

 

Tous les frais de personnel sont pris en compte ainsi que le budget activités. Ne sont pas pris en compte les 
frais de personnel pour l’entretien des locaux ainsi que la maintenance des locaux ainsi que les repas de midi 
des mercredis et vacances scolaires.  
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Péri scolaire + extra- scolaire Dépenses 

Personnel 2770427 

Activités 64981 

Gouter 62047 

Total 2897455 

 

Coût de l’activité 2019 

Amplitude d’accueil des activités 

Activités Horaire de l'activité Temps de l'activité Jours de fonctionnement 

TGS 16h30-18h45 2h15 135 

Mercredis et vacances 7h30-18h45 11h15 110 

 

  

Nombre d’heures 
d'accueil 

coût horaire 
moyen de 
l’activité  

Coût moyen de 
l’activité 

TGS Maternelle 59535 

3,26 € 

7,34 € 

TGS élémentaire 76545 7.34 € 

Mercredis et 
vacances 753637 36.68 € 

 

Il est proposé d’appliquer comme taux d’augmentation sur le tarif plein du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020, le taux de l’inflation constaté soit 1.1% 

 

Activité 
tarifs plein 
2020/2021 

% du tarif plein/coût 
moyen 

TGS Maternelle 6,11 € 83,24% 

TGS élémentaire 4,63 € 63,07% 

Mercredis et vacances 11,95 € 32,57% 

Mercredis 1/2 journée 7,11 € 38,77% 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DES TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 

 

Il est proposé de conserver un tarif minimum qui correspond à 7.5% du tarif plein et un  tarif maximum 
correspond à 70%  du tarif plein  
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Pour rappel  Tarifs 

2019/2020  
 Proposition Tarifs 

2020/2021 

Activités 
Tarif 
plein  

Tarif 
minimum 

Tarif 
maximu

m 
Tarif 
plein  

Tarif 
minimum 

Tarif 
maximu

m 

Maternelle: TGS avec goûter 6,04 € 0,45 € 4,23 € 6,11 € 0,46 € 4,28 € 

Elémentaire: TGS avec goûter 4,58 € 0,34 € 3,21 € 4,63 € 0,35 € 3,24 € 

Accueil à la journée: Mercredis et 
vacances (hors restauration) 

11,82 
€ 0,88 € 8,27 € 

11,95 
€ 0,90 € 8,37 € 

Accueil à la 1/2  journée: 

 Mercredis (hors restauration) 7,03 € 0,53 € 4,92 € 7,11 € 0,53 € 4,98 € 

 

 

 

 
 

Tarifs des mini-séjours 2020/2021 organisés dans le cadre des accueils de loisirs  

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à 
l'unanimité des membres présents et représentés ; DIT que la participation familiale demandée 
aux familles dont les enfants fréquentent les mini-séjours sera calculée de la façon suivante : 
Le tarif maximum représente 70% du coût du séjour. 
Le tarif minimum représente 7.5% du coût du séjour 

Mini-séjours Tarif plein Prix de 
journée 

Tarif minimum 
(7,5%) 

Tarif 
maximum 

(70%) 

Excideuil (5 jours) 306,79 € 61.36 € 23,01 € 214,75 € 

Bourron-Marlotte (4 jours) 284,57 € 71.14 € 21,34 € 199,20 € 

 
FIXE la date d’effet des présents tarifs au 1 septembre 2020. 
 

Parallèlement aux séjours de vacances, pour les enfants de 4 à 11 ans organisés par la caisse des écoles avec 
notre partenaire VVL, des mini-séjours sont proposés  par les centres de loisirs, depuis plusieurs années. 
Ceux-ci permettent aux enfants d’avoir une première expérience de départ en séjours collectifs, accompagnés 
de leurs animateurs.  Les mini-séjours sont complémentaires aux séjours de vacances et ne se font pas 
concurrence. Les différents bilans de la caisse des écoles montrent que 30% des enfants ayant fréquenté un 
mini-séjour partent ensuite en séjours de vacances. 

Notre partenaire VVL assure l’entretien des locaux et la restauration. Les animateurs de la ville se chargent 
des activités et de la vie collective des enfants.     

Considérant qu’il y lieu d’harmoniser les tarifs de ces mini-séjours avec ceux des séjours en centre de 
vacances (transport compris), ils seront calculés ainsi : 
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Prix de journée du séjour VVL multiplié par le nombre de jours du mini-séjour + prix du transport (fixe) 

Excideuil 

Prix  d’un séjour  
de 14 jours Transport Total Prix de journée 

Prix pour 

5 jours 

750 € 109 € 859 € 61,36 € 306,79 € 

 

Bourron-Marlotte 

Prix  d’un séjour  
de 7 jours Transport Total Prix de journée 

Prix pour 

4 jours 

428 € 70 € 498 € 71,14 € 284,57 € 

 

Les participations familiales 

Il est proposé de conserver un tarif minimum qui correspond à 7.5% du tarif plein et un  tarif maximum 
correspondant à 70%  du tarif plein.  

 

Mini-séjours Tarif plein Prix de journée Tarif minimum 
(7,5%) 

Tarif maximum 
(70%) 

Excideuil (5 jours) 306,79 € 61.36 € 23,01 € 214,75 € 

Bourron-Marlotte (4 jours) 284,57 € 71.14 € 21,34 € 199,20 € 

  

Si la durée des mini-séjours à Excideuil ou à Bourron-Marlotte devait évoluer, le prix de journée serait 
multiplié par le nombre de jours effectués. 

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE  

  

Tarifs 2020-2021 de la pause méridienne 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 qu’il y a lieu de fixer les tarifs de la 
Pause Méridienne comme suit : 

Le tarif minimum correspond à 7,5% du tarif plein, 

Le tarif maximum correspond à 70% du tarif  plein. 

Activité Tarif plein Tarif minimum Tarif maximum 

Accueil Pause 
méridienne 9,85€ 0,74€ 6,90€ 
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FIXE les tarifs pour les résidents extérieurs au tarif maximum (70% du tarif plein) ; DIT que ces 
tarifs seront effectifs au 1er septembre 2020. 

• BILAN SOCIAL 2019 

Fréquentation annuelle : 180 502 repas enfants et adultes payants (pour mémoire, 184 529 repas enfants et 
adultes payants en 2019) soit une diminution de 2 %.  

-2. % en restauration scolaire 

+1 % en CLM 

-10 % en CLP 

Cette diminution s’explique notamment par le mouvement social de décembre 2019 

• BILAN FINANCIER 2019 

 Il est rappelé que pour cette activité : 

• il sera distingué le coût de la restauration enfants d’une part et celui de la restauration adultes d’autre part  

• 3 tarifs existent : enfants, personnel communal et personnels extérieurs. 

• que l’augmentation des tarifs pour la restauration enfants n'est plus encadrée (arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances du 29 juin 2006) 

• Pour rappel, lors la rentrée 2018/2019, retour à 4 jours de classe. 

 

DEPENSES PRISES EN COMPTE 
Pour calculer le prix de revient de la pause méridienne, 4 postes sont pris en compte : 

1. Fournitures des repas - SIDORESTO 

2. Personnel intendance et restauration et entretien des locaux 

3. Vaisselle et matériel liés à la méthode HACCP 

4. Personnel d'encadrement de la pause méridienne (enseignants, vacataires, ATSEM et 
personnel d'animation scolaire et de l'éducation et du temps de l'enfant) 

• Montant : 2 530 360,10 € (pour mémoire en 2019 : 2 610 151,73 €) 

 

Le coût d’un repas : 14,02 € - hors subvention CAF - (pour mémoire 14,21 € en 2019) se décompose de la 
façon suivante : 

 

Repas Fournitures des repas –Sidoresto + produit Haccp + personnel 
technique   (11.30€ en 2019) 11,23€ 

Animation Personnel animation + Atsem   (2,91€ en 2019) 2,79€ 

 Sous- total 14,02€ 

Subvention C.A.F (répartie sur l’ensemble des repas enfants) -0.59€ 

 

 

 
13.43€ 
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RECETTES  

Réalisées = 561 623,74 € (587 445,06€ en 2019) – participations familiales  

Réalisées = 106 065,32 € Subvention CAF (106 065,32€ CAF en 2019) 

 

PROPOSITIONS TARIFS du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 
 

Augmentation de l’indice INSEE 1.1 %. 

 

Rappel, Mars 2018, refonte du quotient familial, mise en place du Taux de Participation Individualisé avec 
une modification de la date d’application, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, et ensuite du 1er septembre 
de l’année N au 31 août de l’année N+1. 

La déclaration des temps d’accueils de loisirs, notamment de la pause méridienne, auprès de la DDCS, a 
donné lieu à des subventions de la CAF. 

La prise en compte de cette nouvelle donnée permet donc la proposition suivante :  

 

Le tarif minimum correspond à 7,5% du tarif plein, 

Le tarif maximum correspond à 70% du tarif  plein. 

 

Activité Tarif plein 
2019 

Tarif 
minimum 

Tarif 
maximum 

Tarif 
plein 2020 

Tarif 
minimum 

Tarif 
maximum 

Pause 
méridienne 9,74€ 0,73€ 6,82€ 9,85€ 0,74€ 6,90€ 

 

 

 

Tarif des repas pris par le personnel communal fréquentant le self communal 1er septembre 2020 au 
31 août 2021. 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à 
l'unanimité des membres présents et représentés ; DIT que le tarif d’un repas pris par le 
personnel communal fréquentant le self communal sera de 4,20 €. 

 
Bilan 2019 : 

 

Fréquentation annuelle : 3 998 (pour mémoire 4 247 en 2018) 

Soit une diminution de 250 repas sur l’année (-6 %) 

 

Comme pour la restauration scolaire le mouvement social de décembre 2019 a eu une incidence sur la 
fréquentation du self. 
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Il est proposé pour l'année 2020 de poursuivre le montant appliqué l'an dernier, revalorisé de 1,1 %. 

 

Pour le personnel communal = 4,20 € (pour mémoire en 2019 – 4,15 €) 

 

 

DOCUMENTATION  

  

Approbation du contrat « Copies internes professionnelles » entre la Ville et le Centre français 
d’exploitation du droit de copie pour l’année 2020. 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 contrat « copies internes 
professionnelles d’œuvres protégées » établi entre la Ville de Gentilly et le Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie (CFC) ; AUTORISE le Maire à signer le contrat désigné ci-dessus. 

 

Dans le cadre professionnel, le partage de l’information est usuel et indispensable.  

Que ce soit pour se documenter, se former ou pour communiquer, il est courant de faire des copies d’articles 
et/ou de livres et de les diffuser. Pourtant ces documents sont protégés par le droit d’auteur. 

Le droit d'auteur est régi, en France par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui 
regroupe les lois relatives à la propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 
1985. 

Pour respecter ce droit d’auteur, la commune se doit de disposer de l’autorisation du Centre français 
d’exploitation du droit de Copie (CFC). Le CFC est une société agréée par le ministère de la Culture pour 
gérer les droits de photocopie du livre et de la presse en France. Pour la diffusion sous forme numérique de 
publications, le CFC gère également les œuvres dont les éditeurs lui ont confié les droits. 

Conclure un contrat avec le CFC, c’est l’assurance de pouvoir réaliser et diffuser des copies d’articles de 
presse ou de pages de livres en toute légalité et sans crainte de poursuite au titre de la contrefaçon. 

Que propose le contrat CFC ? 

Le contrat Copies internes professionnelles proposé par le CFC autorise la reproduction numérique 
d'articles de presse et la copie papier d'articles de presse et de pages de livres ainsi que leur mise à 
disposition et leur diffusion au sein de l'organisation (réseau interne, messagerie, clés USB, disque dur, 
distribution de photocopies ou d'impressions…), que ces reproductions aient été réalisées en interne ou par 
un prestataire extérieur. 

Les conditions à respecter : 

• Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a licitement acquises soit à la suite d'un 
achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier. 

 

• Les reproductions peuvent concerner un ou plusieurs articles de presse ou une ou plusieurs pages de 
livres, dans la limite de 10 % du contenu de la publication.  

 

http://www.cfcopies.com/juridique/textes-de-loi
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• Concernant la reproduction et la diffusion numériques, les titres utilisables sont ceux du Répertoire 
numérique presse Général (édité par le CFC). 

 

• L’autorisation ne couvre pas les panoramas de presse (appelés aussi : revues de presse). La 
signature d’un contrat spécifique est nécessaire si l’organisation réalise ou diffuse un ou des 
panoramas de presse sous format numérique ou papier. 

 

• Au mois de février de chaque année, l’organisation déclare ses effectifs. 

 

Les conditions tarifaires 

Le montant de la redevance forfaitaire est établi en fonction du nombre de salariés, agents, stagiaires et 
mandataires sociaux (personnes physiques) susceptibles de réaliser, de diffuser, de recevoir ou d’accéder à 
des copies numériques ou papier. 

A Gentilly, environ 370 agents et élus ont accès aux ordinateurs de la ville. Il convient ici de soustraire ceux 
ne disposant pas d’accès à des postes informatiques ou qui ne sont pas susceptibles d’être destinataires de ce 
type de copies. 

La tranche tarifaire applicable à la ville est : 

Effectifs Redevance annuelle 

201 à 500 1600 € HT (1760 TTC) 

 

Les poursuites au titre de la contrefaçon : 

La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de celui qui la commet.  
Elle constitue un délit qui peut être puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € 
d'amende. 

 

 

FORMALITÉS / POPULATION  

  

Avenant à la convention pour l'organisation de la mise sous pli de la propagande électorale du second 
tour des élections des conseillers municipaux et communautaires du 28 juin 2020 

Rapporteur : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 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 l’avenant à la convention pour 
l’organisation de la mise sous pli de la propagande électorale du second tour des élections des 
conseillers municipaux et communautaires du 28 juin 2020 ; AUTORISE le Maire à signer ladite 
convention. 

 

Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé une convention pour 
l’organisation de la mise sous pli de la propagande électorale des élections des conseillers municipaux et 
communautaires des 15 et 22 mars 2020 et a autorisé Madame la Maire à la signer. Le second tour des 
élections ayant été reporté au 28 juin 2020 en raison du contexte sanitaire, il est nécessaire de prendre un 
avenant à la convention pour l’organisation de la mise sous pli portant modification de la date du second tour 

http://www.cfcopies.com/utilisateurs/copies-professionnelles-papier-et-numeriques/contrats-types/autres-copies-professionnelles-internes
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