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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 octobre 2020 à 21h

en mairie, salle des fêtes, place Henri-Barbusse

ENTRÉE LIBRE

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 4 et 10 juillet 2020

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

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

CONSEIL MUNICIPAL 

• Création de deux postes d’adjoints supplémentaires.

• Dérogation au vote à scrutin secret.

• Élection des 8è et  9è adjoints.

• Modification de l’attribution des indemnités du Maire et 
adjoints suite aux élections de deux adjoints.

• Composition des commissions municipales.

• Modification de la délibération n°200710055 du 10 juillet 
2020 désignant les membres du CCAS.

• Désignation des membres de la Commission locale d’évalua-
tion des charges transférées au sein de la Métropole du Grand 
Paris.

• Désignation des membres de la Commission locale d’éva-
luation des charges territoriales au sein du Grand-Orly Seine 
Bièvre.

• Commission consultative des services publics locaux : 
désignation des représentants du Conseil municipal à la 
proportionnelle, nomination des membres représentants des 
associations locales.

• Désignation des délégués au Comité syndical Autolib’ Velib’ 
Métropole.

• Annule et remplace la délibération n°200710067 du 
10 juillet 2020 désignant les membres suppléants du SIIM.

• Désignation d’un représentant du Conseil Municipal à 
l’Assemblée générale de la Société d’aménagement et de 
développement des Villes et du Département du Val-de-Marne 
(Sadev 94).

• Désignation du représentant de la commune au sein du 
Comité stratégique de la Société du Grand Paris.

• Désignation du représentant de la commune au Conseil 
d’administration de l’Établissement public de coopération 
culturelle Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA).

• Désignation des représentants du Conseil municipal au 
Comité de jumelage de Gentilly.

• Désignation du représentant de la Ville au Comité départe-
mental du tourisme (CDT94).

[...]

• Désignation du représentant de la commune au sein de 
l’assemblée générale de l’association Académie des banlieues. 

• Désignation du représentant de la commune au sein du 
Conseil d’administration de l’association Orbival.

• Désignation du représentant de la commune au sein de 
l’association des Villes du RER B Sud.

HABITAT / LOGEMENT 

• Avis de la commune sur la proposition de mise en vente par 
le bailleur Entreprise sociale pour l’habitat (ESH) Moulin Vert 
de son patrimoine de 20 logements, sis 99 rue Raspail et du 
bailleur ESH Batigere-Ile-de-France de son patrimoine de 28 
logements sis 1 rue Gabrielle et 6 rue Romain-Rolland.

ENSEIGNEMENT 

• Annule et remplace la délibération n°200625028 du 25 juin 
2020 relative à la participation de la Ville aux dépenses 
de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph. Année 
2019/2020.

• Convention de mise à disposition de tablettes numériques 
aux élèves gentilléens non équipés dans le cadre de la lutte 
contre l’éloignement numérique.

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

• Désignation des élus membres du comité de suivi du budget 
participatif.

• Approbation d’une convention pluriannuelle avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne pour le soutien au fonctionne-
ment du Centre social Maison des familles.

• Approbation d’une convention avec la CAF du Val-de-Marne 
relative à l’aide financière accordée au fonctionnement du 
projet social de la Maison des familles, dans le cadre du 
soutien à la fonction parentale (dispositif REAAP- Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents 2020).

RELATIONS INTERNATIONALES  

• Attribution d’une aide humanitaire d’urgence de 2000 € à 
l’association Croix-Rouge française pour venir en aide à la 
Croix-Rouge libanaise après les explosions du 4 août 2020 à 
Beyrouth (Liban).
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La maire
Patricia TORDJMAN

AFFAIRES DIVERSES 

AFFAIRES SPORTIVES  

• Attribution de subventions exceptionnelles à trois associa-
tions sportives : D’NEG, Autisme Etc et AVCH. 

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

• Approbation de la Convention d’objectifs et de moyens 
de l’année 2020 établie avec l’Agence régionale de santé 
Île-de-France (ARS-IdF) concernant le Centre de référence-
ressources Prescri’Forme dans le cadre du plan régional sport 
santé bien-être d’Ile-de-France (PRSSBE) 2017-2020.

• Approbation de la Convention de financement pour l’année 
2020 établie avec le Département du Val-de-Marne concer-
nant les actions de prévention liées à la perte d’autonomie des 
personnes âgées menées par la Direction de la santé.

• Approbation d’une convention spécifique concernant la 
collecte des résidus de sang provenant de saignées thérapeu-
tiques entre le laboratoire Biopredic et la Ville de Gentilly et 
autorisation donnée à la Maire de procéder à sa signature.

• Approbation d’un Protocole d’accord entre la CPAM et la 
Ville de Gentilly fixant les modalités de prise en charge des 
vaccins dans les structures habilitées et autorisation donnée 
à la Maire de procéder à sa signature.

SOCIAL  

• Convention relative à la vérification des conditions du 
regroupement familial entre le Préfet du Val-de-Marne, le 
Directeur général de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) représenté par le Directeur territorial et 
la Maire de Gentilly.

ÉTAT CIVIL 

• Convention entre la commune et l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) relative à l’adhésion de la commune aux 
modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des cartes d’au-
thentification et de signature fournies par l’ANTS.


