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VILLE DE GENTILLY

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 novembre 2020 à 20h

Séance sans public en raison des mesures sanitaires en vigueur

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 8 octobre 2020

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

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

CONSEIL MUNICIPAL 

• Annule et remplace la délibération n°201008087 du 
8 octobre 2020 relative à l’élection des 8è et 9è adjoints.

• Dérogation au vote à scrutin secret.

• Renouvellement de la Commission communale des impôts 
directs (CCID) : la liste de proposition des personnes appelées 
à être désignées.

• Désignation d’un délégué suppléant au sein du comité syndi-
cal du Syndicat mixte d’action foncière (SAF).

PERSONNEL COMMUNAL

• Transformation et réaffectation des emplois.

• Création d’un emploi saisonnier pour assurer dans de bonnes 
conditions la continuité des missions du service des Relations 
publiques de novembre à décembre 2020 suite aux difficultés 
de recrutement dues au départ du régisseur général.

FINANCES COMMUNALES

• Décision Modificative N°1 après le vote du Budget Primi-
tif 2020

• Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables, pour 
40 000 €. Exercice 2020.

• Exonération totale des pénalités de retard dues par l’entre-
prise Baudin-Châteauneuf titulaire du marché de démolition 
construction de l’école maternelle Jean-Lurçat au Chaperon 
vert n°2013-13023.

EMPRUNTS GARANTIS

• Modifications de garanties communales consenties au 
bailleur social « Batigere en Île-de-France » sur un emprunt 
négocié avec la Caisse des dépôts et consignations pour 
la réhabilitation de 192 logements sociaux situés au 2 rue 
Aristide-Briand à Gentilly.

ENVIRONNEMENT

• Convention de gestion avec la Ville d’Arcueil et le Conseil 
départemental pour l’accueil, la surveillance, le nettoyage et 
l’entretien du parc départemental du Coteau.

JEUNESSE

• Désignation des représentants du Conseil municipal à 
la commission pour l’attribution des Aides aux projets des 
jeunes de 16 à 28 ans. 

ENFANCE

• Approbation d’une Convention quinquennale et son 
annexe  1 établie entre la Ville de Gentilly, la société « Nid 
d’Éveil » et la société « Jardin Nid d’Éveil », gestionnaires de 
crèches inter-entreprises, pour le versement d’une subvention 
en contrepartie du droit de bénéficier de 15 places pour ses 
administrés et 5 places supplémentaires.

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION

• Approbation de la convention avec le Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne dans le cadre du projet de prévention et 
promotion de la santé environnementale intitulé « Améliorer 
la qualité de l’air intérieur » piloté par le Service prévention et 
promotion de la santé.

• Approbation de la convention relative au Centre de Lutte 
Anti-tuberculose (CLAT) avec l’Agence régionale de santé 
Île-de-France pour l’année 2020.

• Approbation de la Convention d’objectifs et de moyens de 
l’année 2020 établie avec l’Agence régionale de santé concer-
nant les actions de Prévention et promotion de la santé (PPS) 
menées par la Direction santé.

RELATIONS INTERNATIONALES

• Signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens 2016-2020 entre la Ville de Gentilly et le Comité de 
jumelage de Gentilly, prolongeant d’une année la convention.

La maire
Patricia TORDJMAN

AFFAIRES DIVERSES 
FINANCES COMMUNALES 

• Révision des tarifs de location des salles municipales. Effet au 
1er janvier 2021 (avec une augmentation de 1,1 %).

RETRANSMISSION EN DIRECT
www.gentilly.fr


