
1/2 

VILLE DE GENTILLY 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 10 juillet 2020 à 21h 
en mairie, salle des fêtes, place Henri-Barbusse 

ENTRÉE LIBRE 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2020 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Compte-rendu des décisions prises par Madame la Maire sur délégation du Conseil Munici- 
pal. 

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ 

CONSEIL COMMUNAL 
• Délégation d’attributions ou de compétences du conseil

Municipal au Maire et au 1er adjoint (application des
articles L2122-22 et L 2122-23 du code Général des
Collectivités Territoriales).

• Indemnités de Fonction du Maire et des Adjoints prenant
effet au 4 juillet 2020.

Instances élues à la représentation proportionnelle : 
• Renouvellement du conseil d’administration du CCAS :

Fixation du nombre des administrateurs, élection des
représentants de la commune au conseil
d’administration

• Commission de Délégation de Services Publics : élection
des membres

• Commission d'Appel d'Offre : élection des membres
• Dérogation au vote à scrutin secret

Instances élues au scrutin majoritaire : 
• Désignation des délégués au comité de la Caisse des

Ecoles.
• Désignation des représentants de la ville pour siéger aux

Conseils d’Ecoles Maternelles et Primaires.
• Désignation des Représentants de la commune aux

Conseils d'Administration des Etablissements Scolaires
du Second Degré. (Collège Rosa PARKS et Lycée
Professionnel Val de Bièvre)

• Désignation des Délégués au Comité d'Administration du
Syndicat Intercommunal pour l'Edification d'un
Ensemble Scolaire du second cycle.

• Désignation du représentant de la commune et de son
suppléant aux réunions de l'Organisme de Gestion de
l'Ecole Privée Saint-Joseph.

• Association "Vacances, Voyages, Loisirs". Désignation
des représentants de la Ville à l’Assemblée Générale.

• Désignation des membres représentants la commune au
sein de l'association Temps libre le réseau

• Désignation des représentants de la Ville au sein du
Comité du Syndicat Intercommunal de coopération dans
le domaine de la restauration (SIDORESTO).

• Désignation des Délégués au Comité d'Administration du
Syndicat Intercommunal pour l'Informatique Municipale
94.

• Désignation des Représentants du Conseil Municipal pour
siéger au Syndicat Intercommunal pour le GAZ et
l'Electricité en Ile-de-France(SIGEIF).

• Désignation des représentants du Conseil Municipal pour
siéger Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour les énergies et les réseaux de communication
(SIPPEREC) de la région Parisienne, en qualité de délégué
titulaire et délégué suppléant

• Désignation des représentants du Conseil Municipal pour
siéger Syndicat Intercommunal Funéraire de la région
Parisienne, en qualité de délégué titulaire et délégué
suppléant

• Désignation d'un Délégué pour représenter la Ville au
sein du Comité du Syndicat Mixte d'Action Foncière du
Val-de-Marne (SAF 94)".

• Désignation des Représentants du Conseil Municipal au
sein du Conseil d'Administration de la Mission Locale
INNOVAM

• Désignation d'un Représentant de la Ville au Comité pour
le Logement Autonome des Jeunes "Val-de-Bièvre".

• Désignation d'un Représentant de la commune au Conseil
de surveillance du Centre Hospitalier "Fondation Vallée".

• Désignation d’un Représentant de la Ville pour siéger au
Conseil Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (C.I.L.D.T.).

• Désignation d’un correspondant communal défense
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• Désignation d’un représentant de la commune au sein de 

l’Assemblée Générale de l’Association Villes Internet. 
• Désignation des représentants de la Ville auprès des 

instances du Groupement d’Intérêt Public Maximilien 
 
 
JEUNESSE  

 
• Modification de l'organisation des mini-séjours du Point 

J été 2020 
• Modification des séjours en direction des 11-17 ans pour 

l'été 2020-suite à la crise sanitaire en lien avec le 
nouveau dispositif "Colos apprenantes" 
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