
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 19 novembre et du 26 
novembre 2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE – Compte Rendu des décisions prises par Madame la 
Maire sur délégation du Conseil Municipal. 
 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

CONSEIL MUNICIPAL  

 Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
 Droit à la formation des élus dans le cadre du renouvellement du conseil municipal  
 

PERSONNEL COMMUNAL  

 Modification du tableau des effectifs 
 Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
 Approbation de la Convention de renouvellement portant adhésion au service Ergonomie et 
Ingénierie de la Prévention des Risques Professionnels du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne pour l’inspection et le conseil en prévention des risques 
professionnels de la collectivité. 
 Adoption de la convention Ville de Gentilly et le Comité des Œuvres sociales des agents 
territoriaux de la ville de Gentilly 
 

FINANCES COMMUNALES  

 Débat d'Orientation Budgétaire 2021 
 Décision Modificative N°2 
 Approbation de 10 Conventions d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocation 
Familiale du Val de Marne (CAF) et la commune de Gentilly dans le cadre des fonds publics 
et territoires. 
 Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre la Caisse d’Allocation 
Familiale du Val de Marne (CAF) et la commune de Gentilly  
 Approbation d'une convention établie entre la ville et l'Office Public de l'Habitat Arcueil-
Gentilly avec la Caisse Française de Financement Local 
 Garantie communale consentie à l’Office public d’habitat « OPALY » pour une quotité de 
88.34% sur un emprunt de 620.817€ négocié avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réhabilitation de 387 logements, cité Frileuse, 7 bâtiments, prêt haut de bilan tranche 2. 
Autorisation donnée au Maire pour signer une Convention régissant les conditions dans 
lesquelles s’exercera la garantie de la Ville. 
  
 
INFORMATIQUE  
 Dotation de tablettes numériques aux membres du conseil municipal dans le cadre de la 
dématérialisation du conseil  
 
 
 



URBANISME  

 Renouvellement de la convention de mise à disposition par l'établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre d'un service pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à 
l'occupation des sols 
 

ENSEIGNEMENT  

 Approbation d’un marché passé selon la procédure formalisée pour le transport scolaire des 
élèves, étudiants et apprentis handicapés domiciliés à Gentilly 
 

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS  

 Approbation d'un accord de mise en oeuvre REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement aux parents) 2020 avec la Mutualité Sociale Agricole Ile de France (MSA) 
pour l’aide au financement du projet « Groupe de paroles pour les familles » mené dans le 
cadre des actions de la Maison des Familles. 
 

JEUNESSE  

 Organisation des séjours 11-17 ans pour l'hiver 2021 
 

POLITIQUE DE LA VILLE  

 Avis sur la mise en œuvre du contrat de ville du Val de Bièvre pour l'année 2019. 
 

ÉCONOMIE  

 Délégation de services publics des marchés alimentaires de la ville de Gentilly :  
1°) Versement d’une aide financière dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 repris 
dans le CE sous le terme de subvention d’équilibre 
2°) maintien du montant des droits de place de 2020 en 2021 
 Dérogation au repos dominical pour les salariés des commerces de détail pour l'année 2021 
 

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION  

 Approbation de la Convention de financement des actions entrant dans le dispositif « 
Moi(s) Sans Tabac » de l’année 2020 établie avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Val de Marne 

RELATIONS INTERNATIONALES  

 Approbation de deux conventions dans le cadre de la coopération décentralisée avec la 
commune malienne de Duguwolowila 
 Approbation d'une Convention de partenariat triennale entre la Ville de Gentilly et 
l'Association de coopération entre acteurs du développement (ACAD) pour un projet dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement à Duguwolowila (Mali) 
 Approbation de l’attribution de subventions exceptionnelles aux neuf associations de 
solidarité internationale 
 Signature du protocole d’adhésion au Réseau Migrations et citoyenneté et de participation 
au Comité partenarial 



AFFAIRES DIVERSES  

ENSEIGNEMENT  

 Remboursement des frais de scolarité de l'année 2020 -2021 

CIMETIÈRE COMMUNAL  

 Révision des tarifs concernant l'achat et le renouvellement de concessions et des taxes 
funéraires. Effet du 1er janvier 2021. 

AFFAIRES SPORTIVES  

 Révision des tarifs des locations des installations sportives de la ville de Gentilly au 1er 
Janvier 2021. 

COMMUNICATION  

 Tarifs 2021 des publicités insérées dans le bulletin municipal « Vivre à Gentilly » 


