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Direction des Affaires Juridiques / Emmanuelle QUEMIN 

 

GENTILLY, le 17 février 2021 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2021 

  

L'an deux mille vingt et un, le onze février à vingt heures, les Membres composant le Conseil 
Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le  29 janvier 2021 par Mme TORDJMAN, Maire, se 
sont réunis en Salle des fêtes, sous sa Présidence. 

  

PRESENTS :  M. AGGOUNE - Mme ALITA - M. ALLAIS - M. BOMBLED - Mme CARTEAU - M. 
CRESPIN - M. DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - Mme GROUX - Mme GRUOSSO - M. 
GUITOUNI - Mme HERRATI - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme 
LABADO - M. LAPLAGNE - M. LE ROUX - M. LEFEUVRE - M. MASO - Mme MAZIÈRES - Mme 
MELIANE - M. MOKHBI - M. NKAMA - M. PELLETIER - Mme POP - Mme SAUSSURE-YOUNG 
- Mme SCHAFER - Mme TORDJMAN - Mme VILATA - Mme VÉRIN. 

  

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 : 32 

Représentés : 0 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 1 

  

ABSENTS NON EXCUSES  M. BENAOUADI. 

SECRETAIRE : Madame Florence SCHAFER 

  

   

La séance est ouverte à 20h00. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 est adopté à l’unanimité.    

Mme la Maire fait état auprès de l’assemblée de l’incident de chantier survenu rue Fraysse le 5 février ainsi 
que des mesures qui ont été prises. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

  

Conformément à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la Maire 
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). 

 

AFFAIRES DOMANIALES       Décision du 11 décembre 2020 

Approbation d'un contrat précaire et temporaire d'un espace de stockage sis 56, rue  Raymond Lefebvre au 
bénéfice de la Société Studio 51. 
 
TRAVAUX          Décision du 11 décembre 2020 

Approbation de l'avenant n°1 au marché de fourniture et pose de sas d'entrée et vidéophones dans les groupes 
scolaires Henri Barbusse et Victor Hugo. 
 
INTENDANCE         Décision du 16 décembre 2020 

Prestation de nettoyage de bâtiments communaux - années 2021 - 2022 - 2023 – 2024. 
 
LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE       Décision du 17 décembre 2020 

Approbation d'un contrat de mise à disposition, précaire, temporaire, révocable et soumis à redevance, d'une 
salle de l'ancien collège Pierre Curie au bénéfice de l'Union des Musulmans de Gentilly (UMG) ainsi que de 
la charte d'engagement régissant les relations entre l'UMG et la commune. 
 
LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE      Décision du 21 décembre 2020 
Approbation du renouvellement d'un contrat d'occupation précaire concernant un logement d'urgence sis, 35 
rue Charles Frérot. 
 
AFFAIRES DOMANIALES       Décision du 22 décembre 2020 

Approbation d'un contrat de gérance avec l'Immobilière de l'Orge pour la gestion locative d'une partie du 
patrimoine privé de la commune pour l'année 2021. 
 
INTENDANCE        Décision du 23 décembre 2020 

Location de matériel d'hygiène - années 2021 - 2022 - 2023 – 2024. 
 
ÉCONOMIE        Décision du 28 décembre 2020 

Approbation d'un contrat de mise à disposition précaire du CYBERESPACE, en dehors de son temps de 
fonctionnement, avec l'Association ' Innovons pour la Citoyenneté sur Internet ' pour une durée d'un an. 
 
INTENDANCE         Décision du 15 janvier 2021 

Maintenance préventive et corrective des photocopieurs - années 2021 - 2022 – 2023 
 
LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE      Décision du 19 janvier 2021 

Approbation du renouvellement d'un contrat d'occupation précaire à titre onéreux concernant un logement 
d'urgence sis, 35 rue Charles Frérot. 
 
PARC AUTOMOBILE       Décision du 20 janvier 2021 

Retrait de l'Actif de la ville pour destruction d'un véhicule. 
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PARC AUTOMOBILE       Décision du 20 janvier 2021 

Acquisition d'un véhicule utilitaire de type fourgon neuf et retrait d'1véhicule de l'Actif de la Ville pour 
cession.  
 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

CONSEIL MUNICIPAL  

  

Dérogation au vote à scrutin secret 

Rapporteuse : 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 de remplacer le vote à scrutin secret 
par un vote à main levée pour les délibérations concernant des nominations ou des présentations 
votées à compter de cette présente délibération. 
 

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, si le conseil municipal le décide à l’unanimité, en 
application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote à scrutin secret 
peut être remplacé par un vote à main levée. 
 
  

Création de la commission de suivi concernant la pandémie due à la COVID 19 et désignation de ses 
membres 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Benoît CRESPIN et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la 
création d’une commission non permanente spécifique de suivi relative à la pandémie due à la 
COVID 19 et APPROUVE les désignations suivantes : 
◦ Françoise CARTEAU 
◦ Marie JAY 
◦ Elisabeth HUSSON LESPINASSE 
◦ Sébastien LE ROUX 
◦ Isabelle VILATA 
◦ Jésus LABADO 
◦ Antoine PELLETIER 
◦ Bernard GIRY 
◦ Angélique VERIN 

 
Suite à la proposition de Madame la Maire, lors de la séance du conseil municipal du 19 novembre 2020, de 
créer une commission spécifique de suivi relative à la pandémie due à la COVID 19, il est proposé la 
création d’une commission non permanente prévue à l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal. 
Cette commission est créée pour la durée de la crise sanitaire. Il convient de désigner ses membres selon le 
principe de la représentation proportionnelle.  
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Désignation des représentants des membres du groupe "Demain Gentilly" pour siéger au sein de 
commissions suite aux démissions de Madame Julia SANCHEZ et Monsieur Diakaryaou THIAM 

Rapporteuse: 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 désignation de Loubna MÉLIANE en tant que membre titulaire de la Commission de 

Délégation de Service Public. 
 les désignations de Loubna MÉLIANE en tant que membre titulaire et de Jean-Baptiste 

LEFEUVRE en tant que membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres. 
 la désignation de Jean-Baptiste LEFEUVRE en tant que membre de la Commission 

Communale des Services Publics Locaux. 
 la désignation de Loubna MÉLIANE en tant que membre au sein de la commission 

municipale « Une ville écologique à l’urbanisme maîtrisé avec des logements accessibles 
pour tous ». 

 la désignation de Jean-Baptiste LEFEUVRE en tant que membre au sein de la commission 
municipale « Une ville avec un service public fort et adapté aux enjeux de demain ». 

 la désignation de Jean-Baptiste LEFEUVRE en tant que membre au sein de la commission 
municipale « Une ville coopérative avec son environnement territorial ». 

 la désignation d’Angélique VERIN en tant que membre de la commission pour l’attribution 
des aides aux projets des jeunes de 16 à 28 ans 

 
Suite aux démissions de Madame Julia SANCHEZ et Monsieur Diakaryaou THIAM appartenant au groupe 
« Demain Gentilly », Monsieur Jean-Baptiste LEFEUVRE et Madame Loubna MELIANE ont été installés 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020. 
Il convient de désigner les membres du groupe « Demain Gentilly » qui siègeront au sein de différentes  
commissions en remplacement des élus démissionnaires. 
 
  

Désignation des personnalités qualifiées pour le CA de l'EPPC Maison des pratiques artistiques 
amateurs 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Martine SAUSSURE-YOUNG et 
Patricia TORDJMAN et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres 
présents et représentés, APPROUVE la désignation en qualité de personnalité qualifiée au sein de 
l’Établissement public de  coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Maison des 
pratiques artistiques amateurs » (Conseil d’Administration) de : 

- Sophie LERON 
- Jean Paul CUSTOS 
- William ASTRE 
 
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
(MPAA) est constitué par les deux collectivités suivantes : 

• La Ville de Paris 
• La Ville de Gentilly 

 
A ce titre, la ville de Gentilly fait partie du conseil d’administration de l’EPCC de la MPPA au sein duquel 
elle est représentée par David Allais, en tant que maire adjoint délégué à la culture.  
 
Le CA de la MPAA est composé de 12 membres (7 représentants des personnes publiques membres, 3 
personnalités, qualifiées dans le domaine de compétence de l’Établissement, désignées en qualité 
d’administratrices ou administrateurs et 2 représentant.e.s élus par le personnel de la MPAA). Les 
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personnalités qualifiées doivent être désignées par des délibérations concordantes des deux collectivités 
membres. 
 
  

Approbation d'une convention cadre entre le CCAS et la Ville de Gentilly  

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN, Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
28 voix pour et  4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence 
SCHAFER), APPROUVE la convention cadre entre le CCAS et la Ville de Gentilly et  
AUTORISE Madame la Maire à la signer. 

 
Le CCAS est un établissement public administratif de la Ville de Gentilly, chargé d'animer et de coordonner 
l'action sociale municipale sur le champ de la solidarité et de la gérontologie, principalement. 
Il exerce l'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale, telle qu'elle est définie par les 
articles L. 123-4 et L. 123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 

En tant qu'établissement autonome, rattaché à la Ville de Gentilly, le CCAS dispose de la faculté d'organiser 
les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses propres services opérationnels. 

Dans le respect de l'autonomie du CCAS et dans l'intérêt d'une bonne organisation des services, la Ville de 
Gentilly s'engage toutefois à apporter au CCAS et pour certaines fonctions son savoir-faire et son expertise. 

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de clarifier et de formaliser dans une convention la nature des 
liens fonctionnels existant entre le CCAS et les services de la Ville de Gentilly avec pour objectif de dresser 
l'étendue et la nature des concours apportés par la Ville de Gentilly au CCAS permettant de donner à ce 
dernier les moyens de tenir pleinement son action dans ses domaines de compétence. 
 
Ainsi, dans un souci de mutualisation des moyens, le CCAS bénéficiera du support régulier des services de 
la Ville de Gentilly pour l'exercice des huit fonctions suivantes, qui toutes contribuent au bon 
fonctionnement quotidien du CCAS  
- Ressources Humaines (DRH), 
- Comptabilité et Finance (DCF) 
- Marchés publics et service achat 
- Communication  
- Affaires juridiques (DAJ) 
- Intendance 
- Relations publiques 
- Patrimoine bâti et flotte automobile (DPBFA) 
 
De plus, le CCAS aura recours, en tant que de besoin, au conseil, à l'assistance ou à l'expertise de toutes les 
autres directions ou services de la Ville de Gentilly, en sus des sept fonctions supports énoncées.  
 
La Ville de Gentilly maintient au CCAS la mise à disposition des locaux, nécessaires à l'exercice des 
missions de l'établissement public. 

 
 

Approbation d'une convention cadre entre la ville de Gentilly et la Caisse des Ecoles de Gentilly 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
28 voix pour et  4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence 
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SCHAFER), APPROUVE la convention cadre entre la CDE et la Ville de Gentilly et  AUTORISE 
Madame la Maire à la signer. 

 
La caisse des écoles est un établissement public administratif autonome dont la compétence, définie à 
l’article L.212-10 du code de l’éducation,  est d’intervenir en faveur des enfants relevant du 1er et 2nd degré 
de l’enseignement, dans tous les domaines de la vie scolaire. 
Dans un souci de mutualisation des moyens, la Caisse des Écoles bénéficie du support régulier des services 
de la Ville de Gentilly pour l'exercice des missions suivantes, qui toutes contribuent au bon fonctionnement 
de la Caisse des Écoles  
- Ressources Humaines (DRH), 
- Comptabilité et Finance (DCF) 
- Communication  
- Affaires juridiques et secrétariat central (DAJ) 
- Intendance 
- Relations publiques 
- Patrimoine bâti et flotte automobile (DPBFA) 
 
Il convient que ces relations opérationnelles soient formalisées par un document contractuel en la matière. 
 
  

FINANCES COMMUNALES  

  

Approbation du Budget Primitif  2021 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Patricia TORDJMAN, Nadine 
HERRATI, Stéphane MASO, Benoît CRESPIN, Patrick DAUDET, Soazig JOUBERT, Farid EL 
ARCHE et Isabelle VILATA et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 24 voix pour, 8 
voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL 
ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN), APPROUVE le 
Budget Primitif de l’Exercice 2021 de la Ville de la façon suivante: 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres Propositions du Maire Vote du Conseil Municipal
Dépenses Recettes Pour Contre Abst.

011 Charges à caractère général 5 764 022,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 21 230 000,00
014 Atténuation de produit 471 800,00
65 Autres charges de gestion courante 12 119 018,00
66 Charges f inancières 420 000,00
67 Charges exceptionnelles 453 700,00
023 Virement à la section d'investissements 726 668,67
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 1 273 331,33

70 Produits des services, du domaine et ventes. 2 960 900,00
73 Impôts et taxes 35 125 900,00
74 Dotations et participations 3 369 870,00
75 Autres produits de gestion courante 591 840,00
013 Atténuation de charges 247 200,00
77 Produits exceptionnels 162 830,00

Total général section de fonctionnement 42 458 540,00 42 458 540,00  
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres Propositions du Maire Vote du Conseil Municipal
Dépenses Pour Contre Abst.

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 138 000,00
204 Subventions d'équipement versées 30 000,00
21 Immobilisations corporelles 561 220,00
23 Immobilisations en cours 1 237 160,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 901 000,00
27 Autres immobilisations f inancières 30 000,00

Recettes
10 Dot.,fonds divers et réserves 2 160 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 707 380,00
27 Autres immobilisations f inancières 30 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 726 668,67
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 1 273 331,33

Total général section d'investissement 4 897 380,00 4 897 380,00  
 
 
Comme indiqué dans le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021, le vote du Budget Primitif en début d’année 
permet aux services de travailler avec un budget réel et non une reconduction provisionnelle des crédits 
2020. Ainsi, dans le respect des grandes masses par chapitre votées par le Conseil Municipal, les services 
sont en mesure de s’adapter et de répondre aux urgences techniques ou sanitaires. 
 
Ce vote anticipé offre aussi la possibilité de passer les marchés et débuter les dépenses d’investissement sans 
attendre le second trimestre comme dans le cas d’un vote fin mars. 
 
Faute d’être en mesure d’apprécier avec exactitude les contraintes externes et législatives qui pèseront sur le 
budget 2021, il a été retenu comme référentiel de prendre dans ses grandes lignes le Budget Primitif 2020 tel 
que prévu avant les modifications inhérentes à la crise sanitaire. 
 
La crise sanitaire perdurera en 2021 au moins jusqu’à la fin du premier semestre, elle aura comme en 2020 
des incidences (+/-) en dépenses comme en recettes, ce qui nécessitera, dans une démarche pragmatique, 
d’adapter le budget.  
 
Si les crédits inscrits aux chapitres se révélaient insuffisants, une correction s’opérera par une Décision 
Modificative ou lors du vote du Budget Supplémentaire qui reprendra les résultats et les restes à réaliser de 
l’année 2020. 
 
La disparition du produit de la Taxe d’habitation et le mécanisme de compensation prévus dans la loi de 
finances 2021 entraineront des transferts de recettes au sein du budget. Les détails de ces changements ne 
nous sont pas encore communiqués par les services de l’Etat.  
 
 
Equilibre général 
 
Le Budget 2021 en section de fonctionnement est équilibré comme suit : 
Un total de dépenses réelles de 40.458.540€ pour un volume de recettes attendues de  
42.458.540,00€. Ce qui dégage un autofinancement de 2.000.000,00€.  
 
Le montant d’autofinancement de 2.000.000€, associé aux recettes issues des fonds propres de la section 
d’investissement (Taxe d’aménagement pour 900.000€ sur les 2.000.000€ notifiés), assurent 
réglementairement le financement du capital de l’annuité de la dette 2021 de 2.900.000,00€.  
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La section d’investissement totalise pour 1.966.380€ de dépenses d’équipement abondées de   31.000€ de 
dépenses diverses. Le financement de ces dépenses est assuré par 1.100.000€ issus de la Taxe 
d’aménagement, 160.000€ de produit du FCTVA pour, 31.000€ de recettes diverses et par une enveloppe de 
706.380€ d’emprunt. 
 
Section de Fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 40 458.540€ soit -0.4% par rapport au BP 2020.  
 
Les charges à caractères générales (011) progressent de +0.5% de BP à BP (+29.970€) pour un montant 
total de 5.764.022€. Comme toujours, dans ce chapitre qui couvre les coûts de fonctionnement des services, 
cette progression est la résultante d’une multitude de moins-values et de plus-values. 
 
Pour l’essentiel : 
 
En augmentation 
62848 Redevances pour autres prestations de service : 304.020€ soit +112.000€ 
La recette attendue du stationnement payant en 2021 passe de 235.000€ en 2020 (année partielle)  à 
375.000€ (art 70383) en 2021(année pleine) ce qui implique un reversement à hauteur de 80% du produit au 
délégataire selon les termes de la DSP soit 300.000€ contre 188.000€ en 2020. 
6042 Achats de prestations de services : 488.900€ soit +93.000€ 
Suite à l’augmentation du coût de transport des enfants porteurs de handicap liée à une fréquentation en 
hausse. Cette dépense est entièrement remboursée par Ile-de-France mobilité et donc inscrite en recette (art 
7478) 
60613 Chauffage urbain : 681.700€ soit +41.300€, en fonction du réaliser 2020. 
6184 Versement à des organismes de formation : 55.000€ soit +24.000€ en lien avec le plan de formation 
annuel du personnel communal. La prestation 2020 était réduite suite à la crise sanitaire. 
 
En baisse 
60628 Fournitures non stockées : 290.937€ soit -156.146€. En 2020 un redéploiement de crédits au BP avait 
permis de créditer cette ligne de 150.000€. A ce stade du budget le montant 2021 est provisionné pour 
50.000€.  
611 Contrats de prestations de services : 15.000€ soit -51.120€, consécutif à l’évolution de la DSP de 
l’exploitation des marchés alimentaires impliquant la prise en charge du nettoyage des marchés par le 
délégataire. 
6288 Autres services extérieurs : 450.910€ soit -23.230, due la baisse de la prestation de service versée au 
SIIM qui passe de 81.000€ à 63.000€ soit -18.000€. 
6135 Locations mobilières : 106.920€ soit -20.770€. En 2020 dans l’attente de la livraison de la nouvelle 
balayeuse prévue au budget, la ville avait procédé à une location de matériel afin d’assurer la propreté de la 
voirie. 
60612 Gaz électricité : 398.910€ soit -16.530€, en fonction du réaliser 2020. 
 
 
Les charges de personnel (012) s’élèvent à 21 230 000€ en baisse de BP à BP de +0.3% (-70.000€). Le 
montant 2020 comportait la prime « COVID » pour 100.000€. 
 
Le chapitre atténuations de produits (014) reste stable à 471.800€, néanmoins une redistribution des 
montants de crédits est opérée en fonction des montants notifiés en 2020.  
 
Les autres charges de gestion courante (65) baissent de -0.1% (-16.505€ de BP à BP) soit un total de 
12.119.018€. 
65548 Autres contributions : 1.289.550€ soit +30.275€, concerne principalement la participation de la Ville 
au SIDORESTO qui fournit des repas servis dans les écoles. Le prévu 2020 de 879.800€ intégrait la crise 
sanitaire. Il est rétabli à hauteur de 910.000€ pour une année pleine. 
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6535 Formations de élus 16.500€ soit +11.500€, cette prévision est fonction des droits ouverts. 
6574 Subvention de fonctionnement aux associations : 591.828€ soit -67.220€, le montant 2020 intégrait une 
provision de 56.300€ en plus de la ventilation habituelle apparaissant en annexe du budget. Cette provision 
est ramenée à ce stade du montage du budget à 20.000€. Par ailleurs une subvention ponctuelle dans le cadre 
des relations internationales en dépense / recette (art 7478) de 14.500€ concourt à la diminution de 
l’enveloppe globale. 
 
Les intérêts de la dette (66111) inscrits pour 380 000€, sont en baisse de -11.6 % soit -50 000€, suivant 
l’évolution de l’annuité.  
 
Au titre des « Autres frais financiers » (66112 et 6615) est inscrite une enveloppe d’un montant total de 
40 000€. Elle couvre les intérêts courus non échus et les intérêts dus suite aux tirages sur les lignes de 
trésorerie dont l’usage s’est réduit. 
 
Charges exceptionnelles (67) : 453.700€ contre 450 700€ en 2020. 
Pas d’évolution. On trouve à ce chapitre à l’article 6713 les bourses de rentrée scolaire pour 164.000€ et à 
l’article 6718 le versement de la compensation versée aux ex-héritiers du legs Debray pour un total de 
150.300€ suivant les termes de la délibération du 18 mai 2017. 
 . 
 
Les recettes de fonctionnement de l’exercice en Hausse de +3.1% soit 42.458.540€ 
Pour les chapitres essentiels : 
 
Produits des services (70) : 2 960.900 soit +459.800€ par rapport au BP 2020 (2.501.100€, année COVID) 
mais stable par rapport au BP 2019 dont le montant était de 2.957.180€. 
7067 Redevances et droits des services péri-scolaires et d’enseignement : 586.300€ soit +190.000€ 
7066 Redevances et droits des services à caractère social : 1.324.000€ soit +710.000€ 
Les prévisions des recettes de restauration (7067) et des activités péri-scolaires (7066) sont établies sur 12 
mois contre 10 en 2020. Le suivi des fréquentations sur le second semestre 2020 a montré un retour à la 
normal au regard de l’année 2019. Le produit attendu du CMS (7066) est identique à celui inscrit en 2020. 
70383 Redevance de stationnement : 375.000€ soit +140.000€ 
70384 Forfait post stationnement : 150.000€ +59.000€ 
Ces prévisions sont adossées sur le réalisé 2020 projeté sur 12 mois. 
 
 
Impôts et taxes (73) : 35.125.900€€ +1.7% de BP à BP soit +575.091€ 
73111 Taxes foncières et d’habitation 16.850.000€ est stable dans l’attente de la notification des bases 
fiscales en mars et du dispositif lié à la compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation. 
73211 Allocation Compensatrice de la Taxe Professionnelle venant de la Métropole reste stable à   16 007 
000€. 
73222 Fonds de solidarité des communes de la région Ile de France : 947.900€ soit +365.475€ correspondant 
au montant encaissé en 2020. 
7362 Taxe de séjour : 330.000€ soit +163.000€. Les hôtels sont ouverts, difficiles néanmoins de faire un 
prospective en période de crise sanitaire. La prévision faite en début d’année est établie sur une fréquentation 
sur 8 à 9 mois. 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation : 700.000€ soit +70.000€ il n’a pas été constaté de baisse 
significative des transactions sur le territoire de Gentilly en 2020. 
73212 Dotation de Solidarité Communautaire venant de la MGP : 0€ perçu 2020 : 40.000€. Il s’agissait d’un 
versement unique et exceptionnel de la métropole dans le cadre du la crise Covid. 
 
 
Dotations et participations (74) : 3.369.870€ +3.2% de BP à BP soit +103.574€ 
74718 Autres participations de l’Etat : 217.810€ soit +66.739€  
7478 Autres organismes : 1.234.300€ soit +28.800€ 
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Les prévisions de ce chapitre reflètent le travail fait en 2020 par les secteurs Santé et Enfance en matière de 
contractualisation.  
 
Autres produits de gestion courante (75) : 591.840€ +122% de BP à BP soit +64.000€ 
752 Revenus des immeubles : 439.740€ soit + 60.000€ retour d’une prévision sur 12 mois. En matière de 
baux commerciaux tous sont recouvrés à l’exception du restaurant rue Lecocq sans possibilité d’avoir une 
activité à ce jour. 
 
 
Section d’Investissement 

 
Equipements (20, 204, 21, 23)  
Les dépenses s’élèvent à 1 966.380€, elles sont réparties ici par secteurs. Les dominantes sont les suivantes : 
 
Administration générale 566.900€ : 
Matériels et logiciels informatiques : 139.500€ 
Provision pour intervention dans les bâtiments communaux : 90 000€ 
Remplacement de véhicules : 70.000€  
Travaux de voirie au cimetière : 60.000€ 
Remplacement Mobilier et matériel de bureau : 59.400€ 
Réfection du mur d’enceinte du cimetière : 25.000€ 
Réalisation de monuments funéraires au cimetière : 16.000€ 
 
Aménagement 81 000€ :  
Provision pour intervention dans le parc locatif de la ville : 80.000€ 
 
Culture 47.480€ : 
Travaux médiathèque : 25 000€ 
 
Enfance 27.020€ : 
Travaux, mobiliers et matériels dans les centres de loisirs et vacances : 16.500€ 
 
Enseignement 736.620€ : 
Travaux d’extension et mobilier Maternelle H Barbusse : 500.000€ 
Provision travaux dans les écoles : 90.000€ 
Travaux et matériel de restauration : 56.600€ 
Mobiliers matériels écoles primaires : 28.080€ 
Réfection cours d’école : 25 000€ 
Mobiliers matériels écoles maternelles : 23.940€ 
Matériels informatiques : 13 000€  
 
Environnement 138.360€ : 
Réfection parcs et jardin : 55.610€ 
Remplacement sols souples des jeux des squares : 20.000€ 
Outillages services espaces verts : 17.500€ 
Plantation d’arbres : 15.000€ 
Mobiliers urbains : 12.000€ 
 
Santé 57.800€ : 
Acquisition de défibrillateurs : 52.800€ 
 
Sécurité 40.000€  
Etude de faisabilité de la vidéo surveillance 
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Sports 250.700€ : 
Réhabilitation du terrain de foot du stade Géo André 1er tranche : 200.000€ 
Acquisition et remplacement de matériels : 38.700€ 
 
 
Recettes 
 
Fonds propres (10) 
Composés du FCTVA pour 160.000€ et la taxe d’aménagement selon les notifications reçues de l’Etat : 
2.000.000€. Sur le total de 2.160.000€ de fonds propres, 900.000€ concourent au financement de la dette en 
capital conjointement avec l’autofinancement, le solde de 1.260.000€ finançant pour partie les dépenses 
d’équipement. 
 
 
Emprunts (16) 
L’équilibre de la section d’investissement implique à ce stade du budget 2021 l’inscription d’une enveloppe 
de 706.380€ d’emprunt. Cette enveloppe peut être révisée en cours d’année en fonction de nouveaux 
financements externes (Exemple : Subventions). 
 
 
  

PERSONNEL COMMUNAL  

  

Instauration d'une prime d'ancienneté pour les assistantes maternelles, agents non titulaires de la 
fonction publique et adoption des modifications substantielles liées à leur rémunération. 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions d’Isabelle VILATA, Farid EL ARCHE, 
Patricia TORDJMAN, Fatah AGGOUNE, et Benoît CRESPIN et après en avoir délibéré le conseil 
municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, ADOPTE l’instauration d’une 
prime d’ancienneté au bénéfice des assistants maternels de la collectivité selon les modalités 
suivantes : 

100 € brut à partir de 5 ans de services jusqu’à 9 ans inclus 
150 € brut de 10 ans à 14 ans inclus 
200 € brut à partir de 15 ans de services 

DIT cette prime sera versée annuellement en décembre et sera revalorisée en fonction du coût de 
l’indice à la consommation hors alcool et tabac pour les exercices suivants ; PRECISE que 
l’indemnité de nourriture en cas d’absence de l’enfant pour maladie sera maintenue pendant les 3 
jours de carence correspondant aux jours facturés à la famille ; APPROUVE les modifications 
substantielles des contrats à durée indéterminée des assistantes maternelles dans le respect du cadre 
réglementaire et légal et de la spécificité du statut des assistants maternels ;DIT que la Dépense en 
résultant sera imputée sur les crédits inscrits au Chapitre 012 « Charges et Personnel » du Budget 
Communal. 

 
 
La Ville de Gentilly en qualité de commune compétente pour organiser le service de la Petite Enfance est 
l’employeur des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s résidant exclusivement sur son territoire et dont la 
mission est d’assurer la prise en charge d’un ou plusieurs enfants à leur domicile pour le compte des familles, 
et dans le cadre d’une structure dite crèche familiale gérée par une directrice et une directrice adjointe. 
La ville compte 13 assistantes maternelles. 
 
Plusieurs textes fondent leur statut : 
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Le Code de l’Action sociale et des familles (Titre II du Livre IV), 
Le Code du Travail, 
Le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
 
Les assistantes maternelles sont donc des agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale. Elles ne 
peuvent pas être titularisées, ne disposent pas d’une grille indiciaire de rémunération et donc disposent d’un 
contrat d’engagement à durée indéterminée dont la  condition substantielle est l’octroi d’un agrément de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
La dernière modification de leur contrat d’engagement et des éléments de rémunération a été approuvée par 
délibération du 15 décembre 2011 n° 180. 
 
Au cours de l’année 2020, plusieurs réunions ont été organisées avec les intéressées. 
L’objectif de cette démarche consistait d’une part, à faire évoluer leurs conditions de travail et d’autre part, à 
revoir leurs conditions de rémunération. 
 
Aujourd’hui, il est donc proposé de délibérer sur les clauses substantielles du contrat (modèle joint en 
annexe), de repréciser la durée hebdomadaire de travail des assistantes maternelles ainsi que les conditions 
de leur rémunération. 
 
Rémunération de base des assistantes maternelles indexée à la valeur du SMIC est maintenue : 

• La rémunération principale  
Soit 0.4245 X smic horaire par heure d’accueil de l’enfant 

• Les heures supplémentaires indexées sur le taux horaire de base seront majorées de 25%, soit 0.4245 
X smic horaireX1.25% 

• L’instauration de la majoration horaire en cas sujétions exceptionnelles pour l’accueil d’enfant 
handicapé ou atteint de grave maladie indexée sur le taux horaire de base majoré 0,14, soit 
0.4245+0.14) X smic horaire 

• Les indemnités de fourniture et d’entretien et d’alimentation 
Est fixée 0.5 fois le SMIC horaire au titre de l’indemnité de fourniture et d’entretien et 0.6 fois le 
SMIC horaire au titre de l’indemnité de nourriture, soit 11.16 €/jour/enfant en 2020. 

 
Ces indemnités ne sont pas dues selon le contrat  

- Pendant les congés annuels ou R.T.T., 
- Pendant un arrêt maladie, 
- En cas d’absence de l’enfant sauf l’allocation de nourriture si l’assistante maternelle est avertie après 

9h30, 
- Pendant les congés pour évènements familiaux accordés aux agents communaux,  
- Durant les périodes de formation, 
- En cas de maladie contagieuse d’un membre de sa famille lui interdisant l’accueil de(s) l’enfant(s) 

habituel(s), 
 
C’est ainsi que les indemnités de fourniture et d’entretien et d’alimentation n’ont pas été versées aux 
assistantes maternelles pendant la période de confinement. 
 
Après plusieurs rencontres entre les assistantes maternelles, la maire et l’élue de secteur, mais également 
avec la direction des ressources humaines, la direction de la crèche familiale, la direction de l’éducation et du 
temps de l’enfant, de la direction générale adjointe du pôle éducatif et citoyen, il est proposé les 
modifications décrites ci-après. 
 
Modifications principales du contrat d’engagement : 
 

1) Prise en compte de l’ancienneté : 
La valorisation des années passées au sein de la collectivité pour accueillir les jeunes enfants n’est pas prise 
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en compte dans leur contrat actuel comparée aux emplois statutaires bénéficiant d’un déroulement de 
carrière. Or pour valoriser l’emploi d’assistante maternelle et reconnaître leur investissement dans la mise en 
œuvre de la politique municipale de la petite enfance, il convient légalement d’instaurer une prime versée 
annuellement en fonction du nombre d’années de service. 
 
Cette prime sera versée en une seule fois en décembre et sera revalorisée en fonction du coût de l’indice à la 
consommation hors alcool et tabac. Le point de départ pourrait être : 
 
100 € brut à partir de 5 ans de services jusqu’à 9 ans inclus 
150 € brut de 10 ans à 14 ans inclus 
200 € brut à partir de 15 ans de services 
 
Ces montants ont été inspirés de ce qui se fait dans d’autres collectivités. 
Il est également proposé de verser la prime pour l’année 2020, ce dossier ayant pris du retard du fait des 
circonstances actuelles (crise sanitaire). 
 

2) Paiement de l’indemnité de nourriture en cas d’absence de l’enfant pour maladie 

En cas d’absence de l’enfant pour maladie, l’indemnité de nourriture reste due pendant les 3 jours de carence 
(jours facturés à la famille). 

3) Ci-joint le tableau des modifications non-substantielles 
Contrat des assistant.e.s maternel.le.s modifications proposées 
 
 
Article modifié 
 

 
Ancienne rédaction 

 
Nouvelle rédaction 

Article 1er  M              est engagé(e) à 
compter                  en qualité 
d’assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) en crèche familiale 
pour une durée indéterminée, 
avec ancienneté conservée au 
sein de la ville depuis le 
………………………….  
 

Article 2 M       s’engage à accueillir de 
façon régulière à son domicile 
2 enfants confiés par la ville de 
Gentilly sous l’autorité de la 
direction de la crèche familiale. 
Selon l’agrément et dans la 
limite de 2 enfants, un enfant 
supplémentaire pourra lui être 
confié en cas de remplacement 
ou quelques semaines avant le 
départ à l’école du plus âgé des 
enfants en garde. 

M                  s’engage à 
accueillir de façon régulière à 
son domicile 2 enfants confiés 
par la ville de Gentilly sous 
l’autorité de la direction de la 
crèche familiale. Selon 
l’agrément et dans la limite 
de__ enfants, un enfant 
supplémentaire pourra lui être 
confié en cas de remplacement.  
 

Article 4 M             s’engage à déclarer à 
la direction de la crèche 
familiale tout changement de sa 
situation familiale ou des 
personnes vivants à son 
domicile, ainsi que tout 
changement professionnel. 

M                  s’engage à 
déclarer à la direction de la 
crèche familiale et à la PMI 
tout changement de sa situation 
familiale ou des personnes 
vivants à son domicile, ainsi 
que tout changement 
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L’agrément est une condition 
indispensable à l’exercice de la 
fonction d’assistant maternel. 
L’assistante maternelle devra 
donc attester du 
renouvellement de son 
agrément tous les 5 ans ou en 
cas de changement de situation. 
Dans le cas contraire, il sera 
considéré que l’une des 
conditions obligatoires à son 
engagement n’est plus remplie 
et il sera mis fin au contrat 

professionnel. L’agrément est 
une condition indispensable à 
l’exercice de la fonction 
d’assistant maternel. 
L’assistant(e) maternel(le) 
devra donc attester du 
renouvellement de son 
agrément tous les 5 ans ou en 
cas de changement de situation. 
Dans le cas contraire, il sera 
considéré que l’une des 
conditions obligatoires à son 
engagement n’est plus remplie 
et il sera mis fin au contrat. 
 

Article 5 2ème alinéa La crèche familiale confie 
habituellement des enfants à la 
garde d’un assistant maternel 
du lundi au vendredi entre 7 
heures et 19 heures hors jours 
fériés. En cas de retard des 
parents au-delà de 19h, le 
protocole de retard 
s’appliquera. 
 

La crèche familiale confie 
habituellement des enfants à la 
garde d’un assistant(e) 
maternel(le) du lundi au 
vendredi entre 7 heures et 19 
heures hors jours fériés. En cas 
de retard des parents au-delà de 
19h, une majoration sera 
appliquée conformément à 
l’article 15. 
 

Article 6 2ème alinéa Un état journalier signé par les 
parents atteste du temps de 
présence de chaque enfant. 
L’assistante maternelle est 
tenue de transmettre celui-ci à 
la crèche familiale dans les 
délais fixés dans le règlement 
de fonctionnement. 
 

Un état journalier signé par les 
parents atteste du temps de 
présence de chaque enfant. 
L’assistant(e) maternel(le) est 
tenu(e) de transmettre celui-ci, 
chaque semaine, à la crèche 
familiale. 

Insertion d’un nouvel article 19  En vertu de la délibération 
susvisée, l’assistant(e) 
maternel(le) percevra une 
prime d’ancienneté destinée à 
valoriser son emploi et 
permettre une juste 
revalorisation des années 
consacrées à l’accueil d’enfants 
gentilléens. 
Cette prime est versée 
annuellement et en une seule 
fois aux assistant(e)s 
maternel(le)s en position 
d’activité au mois de décembre. 
Exceptionnellement pour 
l’année 2020, elle sera versée 
rétroactivement dès la prise de 
la délibération. Son montant est 
proportionnel aux années de 
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référence et revalorisé tous les 
ans en fonction de l’indice 
INSEE à la consommation hors 
tabac. 
 
100 € brut à partir de 5 ans de 

service jusqu’à 9 ans inclus 

150 € brut à partir de 10 ans de 

service jusqu’à 15 ans inclus 

200 € brut à partir de 15 ans de 

service  

 
Ancien article 19 nouvel article 
20 alinéa 2  

Ce montant peut être 
réexaminé par la ville pour 
tenir compte de l’évolution des 
besoins de l’enfant 

Suppression de cette phrase 

Ancien article 20 nouvel article 
21 

Ces indemnités ne sont pas 
dues à l’assistante maternelle : 
 
Pendant les congés annuels ou 
R.T.T., 
Pendant un arrêt maladie, 
En cas d’absence de l’enfant 
sauf l’allocation de nourriture 
si l’assistante maternelle est 
avertie après 9h30, 
Pendant les congés pour 
évènements familiaux accordés 
aux agents communaux,  
Durant les périodes de 
formation, 
En cas de maladie contagieuse 
d’un membre de sa famille lui 
interdisant l’accueil de(s) 
l’enfant(s) habituel(s), 
 

Ces indemnités ne sont pas 
dues à l’assistant(e) 
maternel(le) : 
 
Pendant les congés annuels ou 
R.T.T., 
Pendant un arrêt maladie, 
Pendant les congés pour 
évènements familiaux accordés 
aux agents communaux,  
Pendant les périodes de 
formation, 
En cas de maladie contagieuse 
d’un membre de sa famille lui 
interdisant l’accueil de(s) 
l’enfant(s) habituel(s), 
En cas d’absence de l’enfant 
pour maladie l’indemnité de 
nourriture reste due pendant les 
3 jours de carence appliqués à 
l’enfant (jours facturés à la 
famille). 
 

Ancien article 23 nouvel article 
24 

Les congés annuels sont ceux 
applicables aux agents 
communaux. Ces congés seront 
prioritairement accordés 
pendant les congés des enfants 
confiés. 

Les congés annuels sont ceux 
applicables aux agents 
communaux. Néanmoins 
l’assistant(e) maternel(le) 
posera obligatoirement ses 
congés pendant la fermeture de 
la crèche familiale à savoir 3 
semaines au mois d’août et 
pendant la semaine entre Noel 
et Jour de l’An. 
En ce qui concerne les périodes 
de petites vacances scolaires les 
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congés seront prioritairement 
accordés pendant les congés 
des enfants confiés 

Article 24 nouvel article 25 Pour permettre l’application de 
la délibération du Conseil 
Municipal du  
16 décembre 1999, fixant à 35 
heures la durée hebdomadaire 
de travail pour l’ensemble des 
personnels et conformément à 
la délibération du 30 mai 2000 
portant modification du contrat 
des assistants maternels dans le 
cadre de l’application des 35 
heures, il est proposé de choisir 
annuellement compte tenu de la 
spécificité du statut des 
assistants maternels : 
 
De bénéficier de 7 jours congés 
supplémentaires au titre de la 
réduction du temps de travail, 
Ou de bénéficier d’une 
compensation financière de ces 
7 jours suivant les modalités 
indiquées à l’article 18. 
 

Pour permettre l’application de 
la délibération du Conseil 
Municipal du  
16 décembre 1999, fixant à 35 
heures la durée hebdomadaire 
de travail pour l’ensemble des 
personnels et conformément à 
la délibération du 30 mai 2000 
portant modification du contrat 
des assistants maternels dans le 
cadre de l’application des 35 
heures, il est proposé de choisir 
annuellement compte tenu de la 
spécificité du statut des 
assistants maternels : 
 
De bénéficier de 6 jours de 
RTT à prendre comme le 
spécifie le règlement intérieur 
du personnel de la collectivité 
Ou de bénéficier d’une 
compensation financière de ces 
6 jours suivant les modalités 
indiquées à l’article 18 (soit 4 
heures de SMIC horaire par 
mois) 
 

 
 
  

Création de 2 postes de chargé de missions auprès du Directeur Général des Services 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Bernard GIRY, Patricia TORDJMAN, 
Jean-Baptiste LEFEUVRE et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 8 voix 
contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL 
ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN),
DECIDE la création de deux emplois de chargé de missions auprès du Directeur Général des services 
au grade d’attaché territorial à temps complet ; DECIDE de la possibilité de recruter un non-titulaire 
dans le cadre de l'article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 susvisée ; PRECISE qu’en cas de recrutement d'un 
non titulaire, il est fixé au maximum la rémunération au 9ème échelon du grade des attachés territoriaux ; 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs comme suit : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE Catégorie Effectifs 
Budgétaires

Effectifs 
Pourvus Suppression Création Effectifs 

Budgétaires
Effectifs 
Pourvus

. Attaché A 20 16 2 22 16

GRADES OU EMPLOIS 31/12/2020 01/02/2021Modification délibérative

 
 

DIT que la dépense en résultant sera comptabilisée sur les crédits inscrits au Chapitre 012 « Charges de 
Personnel » du budget communal. 
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Suite à la mise en place du nouveau conseil municipal, il est proposé de créer 2 postes de chargés de missions à 
temps plein pour accompagner la direction générale dans la mise en œuvre du projet politique. 
 
Leurs missions seront réparties : 

• Un attaché territorial a pour missions principales d’accompagner la mise en œuvre des projets relevant 
des champs suivants : 
- Transition écologique 
- Economie circulaire 
- Plan des mobilités/déplacement 
- Enseignement 
- Travail de mémoire 
- Laïcité 
- Sécurité et qualité de vie urbaine (Convention citoyenne sur la sécurité/tranquillité publique) 
- Valorisation du patrimoine historique et du patrimoine naturel 

 
• Un attaché territorial a pour missions principales d’accompagner la mise en œuvre des projets relevant 

des champs suivants : 
- Démocratie, éducation populaire 
- Citoyenneté des résidents étrangers 
- Politique locale de l’habitat, logement social, parcours résidentiel 
- Egalité femmes/hommes 
- Ressources humaines et dialogue social 
- Politique de l’enfance (Accueil de loisirs, enfance dans les quartiers…) 
- Aménagement urbain 

 
Les modalités de rémunération pour ces contrats ne dépasseront pas le 9ème échelon de la grille indiciaire des 
attachés territoriaux (IB 732 / IM 605) en fonction des profils des candidats retenus conformément au règle de 
classement prévu par le statut particulier. 
 
 
Création provisoire d'un poste d'attaché et d'un poste d'emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 
(DGA) de 10 000 à 20 000 habitants 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix 
pour, 4 voix contre (Farid EL ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique 
VERIN), 4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), 
DECIDE la création temporaire de l’emploi de Directeur Comptable et Financier et  d’un 
Directeur Général Adjoint des Communes de 10 à 20 000 habitants à temps complet ; DECIDE 
de la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 
susvisée ; PRECISE qu’en cas de recrutement d'un non titulaire, il est fixé au maximum la 
rémunération au 11ème échelon du grade des attachés territoriaux et au 9ème échelon du grade 
fonctionnel des Directeur Général Adjoint des Services des communes de 10 à 20 000 
habitants ; MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs comme suit : 
 

GRADES OU EMPLOIS 11/02/2021 Modification 
délibérative 11/02/2021 

FILIERE ADMINISTRATIVE Catégorie Effectifs 
Budgétaires 

Effectifs 
Pourvus Suppression Création Effectifs 

Budgétaires 
Effectifs 
Pourvus 

  Directeur général adjoint des services A 3 3   1 4 3 
. Attaché A 20 16   1 21 16 
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DIT que la dépense en résultant sera comptabilisée sur les crédits inscrits au Chapitre 012 « Charges de 
Personnel » du budget communal. 

 
 

1. Le directeur financier de la commune part en retraite fin juin 2021.  
Considérant les : 

• enjeux budgétaires de ce début de mandat, 
• modifications importantes en venir en termes de logiciel financier qui impliquent une réflexion sur 

l’organisation des fonctions finances et comptables sur la commune, 
• le changement programmé de la nomenclature comptable, 
• la poursuite de la dématérialisation des procédures, 

Et afin de garantir une période de travail en doublon entre l’actuel et le futur directeur financier, période 
nécessaire à la continuité du service : 
Il est proposé la création d’un poste d’attaché territorial pour permettre ce travail en commun jusqu’au 
départ de l’actuel directeur financier. 
 

2. Le directeur général des services (DGS) de la commune part en retraite vers octobre/novembre 
2021 mais, avec les jours de congés qui lui restent à prendre, arrêtera d’exercer de fait cette 
fonction vers mars/avril 2021. 

Considérant qu’il n’est pas souhaitable que la collectivité soit sans DGS durant 6 mois, la procédure de 
recrutement de son successeur a été lancée mais il convient de prendre en compte que son successeur ne 
pourra pas être nommé sur l’emploi fonctionnel de DGS avant la date de radiation des cadres du DGS actuel 
car il ne peut y avoir qu’un seul emploi fonctionnel de DGS sur une commune. 
Aussi, afin de permettre la continuité de l’administration, il a été indiqué aux différents candidats que la prise 
de poste aurait lieu vers mars/avril 2021 sur un poste de DGA et que la nomination en tant que DGS aurait 
lieu lors du départ à la retraite effectif de l’actuel DGS. Il est donc proposé la création provisoire d’un 4ème 
poste de DGA. 
 
  

Approbation d'une convention portant adhésion de la Ville de Gentilly au service de médecine 
préventive du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne. 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 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 portant 
adhésion de la Ville de Gentilly au service de médecine préventive du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne ; AUTORISE Madame la Maire à  
signer ladite convention ; DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits 
inscrits au chapitre 01 "Charges à caractère général " du budget communal.

 
 
 
Il est proposé que la Ville de Gentilly procède l’adhésion au service de médecine préventive du CIG pour 
2021 dans le cadre d’une nouvelle convention suite au départ en retraite du Médecin.  
L’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 10 juin 1985 imposent aux collectivités et 
établissements employant des agents régis par la loi du 26 janvier 1984, de disposer d’un service de 
médecine préventive. Le service de médecine préventive « a pour mission d’éviter toute altération de la santé 
des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions du travail, les risques de contagions 
et l’état de santé  des agents » (article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984). Il conseille l’autorité territoriale, 
les agents ainsi que leurs représentants sur les questions de santé au travail. 
L’article 11 dudit décret prévoit que les missions du service de médecine préventive peuvent être assurées par  
un ou plusieurs médecins appartenant au service crée par le Centre de Gestion. 
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Les prestations assurées par ce service sont les suivantes : 
 
1. La surveillance médicale des agents : visite périodique obligatoire, visite d’embauche, visites spéciales 
(femmes enceintes, agents exposés à des risques particuliers…), vaccinations professionnelles, visites à la 
demande de l’agent, de l’autorité territoriale ou du médecin. 
 
2. Des actions en milieu de travail correspondant au tiers du temps du médecin dans la collectivité : analyse 
des conditions de travail, visite des locaux professionnels, aménagements des postes, participation aux 
réunions du Comité Technique Paritaire, participation éventuelle aux séances du Comité médical et de la 
Commission de réforme. 
 
3. Edition d’un rapport annuel d’activité transmis à l’autorité territoriale 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2021. Sauf résiliation intervenant dans les conditions 
prévues aux articles 10, 12 et 13, elle sera renouvelée tacitement pour chacune des quatre années civiles qui 
suivront et prendra fin le 31 décembre 2025. 
 
La participation financière de la collectivité est calculée pour chaque année civile sur la base d’un tarif 
forfaitaire fixé par le Conseil d’administration du CIG et appliqué à l’effectif de la collectivité. Pour l’année 
2021, ce tarif est fixé à 89 euros par agent. Le coût de ce service pour l’année 2021 est approximativement 
de 44 500 euros. 
 
  

Création d'emplois saisonniers pour assurer l'organisation des manifestations socioculturelles au cours 
des mois d'avril, mai et juin 2021. 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Farid EL ARCHE et Patricia 
TORDJMAN et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 4 voix contre (Farid 
EL ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN), 4 abstentions 
(Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER),  DECIDE la 
création, de deux emplois non permanents de régisseur général pour les mois d’avril, mai, juin 2021 ;  
FIXE la rémunération mensuelle nette à 3200 € pour le régisseur principal à 3050 € pour le régisseur 
adjoint ; DIT que la dépense résultant des présentes sera imputée sur les crédits inscrits au Chapitre 
012 « Charges de Personnel » du Budget Communal. 

 
Afin d’assurer dans de bonnes conditions la conception, la réalisation, le déroulement technique, ainsi que le 
bilan des diverses manifestations socioculturelles de la ville de Gentilly pour les mois d’avril, mai et juin 
2021 et notamment « courants d’arts » et « La Fête à Gentilly », il est proposé au conseil municipal de 
procéder à la création de deux emplois saisonniers.  
Cependant en raison de la crise sanitaire de la COVID 19, il est possible que la durée et /ou le nombre de 
régisseur soit réduit en fonction des annonces gouvernementales. 
Ces deux personnes, régisseurs intermittents du spectacle devront avoir les connaissances et l’expérience 
professionnelle requises dans les domaines de la régie générale,  du son, de la lumière.  Elles auront 
l’expérience, la maîtrise technique et humaine  des événements à caractère festifs.  
La rémunération mensuelle est proposée à 3200 € nette pour le régisseur principal et de 3050 € nette pour le 
régisseur adjoint. Sommes inscrites au BP de l’année 2021. 
Compte tenu de la spécificité des métiers dans le domaine du spectacle et des différentes programmations 
liées aux initiatives municipales, les embauches sont proposées : 
 

• Du  jeudi 1 avril au mercredi 30 juin 2021 pour le régisseur principal. 

• Du jeudi 15 avril au mercredi 30 juin 2021 pour le régisseur adjoint. 
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AFFAIRES DOMANIALES  

  

Régularisation foncière entre la commune et OPALY des bâtiments H et I de Frileuse 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 
27 voix pour, 4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence 
SCHAFER), 1 membre ne prend pas part au vote (M. Fatah AGGOUNE), APPROUVE le 
projet d’acte de cession ; AUTORISE Madame la Maire, ou en son absence le premier 
adjoint, à signer l’acte et tout document afférant ; DIT que le descriptif de l’actif au budget 
de la commune sera revu. 

 
La commune de Gentilly était propriétaire jusqu’en 2004 des bâtiments H et I de la cité Frileuse, portés par 
la parcelle I 105, adressée rue Charles Frérot, et comprenant la place de la Victoire du 8 Mai 1945. La 
commune avait passé en 1956 avec l’OPHLM d’Arcueil et de Gentilly, devenu depuis Opaly, sous statut 
OPH, un contrat de gérance pour ces bâtiments. Suite à l’opération de réhabilitation Frileuse fin des années 
1990 et début des années 2000, la commune a cédé, sous la forme administrative le 30 décembre 2004 au 
bailleur, la propriété de ces bâtiments, en division de volume. 
 
Cependant, il apparait que les locaux annexes et les caves ont été oubliés dans l’état descriptif de volume. 
 
Afin de régulariser cette situation, la solution est de réitérer la vente en établissant au préalable un état 
descriptif de division en volume permettant d’identifier clairement la propriété de la ville et celle d’Opaly. 
Ceci a pour but de pouvoir inclure dans le volume de bâtiment les caves et locaux annexes afin qu’Opaly 
dispose de leur pleine propriété, y compris du sol. 
 
Opaly en accord avec la ville a missionné un géomètre qui a établi cet état descriptif de division. En octobre 
dernier, le conseil d’administration du bailleur a délibéré en faveur de cette régularisation. Opaly souhaite 
que l’acte puisse être signé avant la fusion effective des offices dans le territoire du Grand Orly Seine Bièvre. 
 
 

  

Acquisition d'un terrain d'environ 3.327 m² destiné à la création de voiries, sis 161, avenue Paul 
Vaillant-Couturier - Approbation du projet d'avenant n°2 à la promesse synallagmatique de vente et 
autorisation donnée au maire de le signer 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Jean-Baptiste LEFEUVRE, Bernard 
GIRY, Patricia TORDJMAN, Nadine HERRATI, Patrick DAUDET, Benoît CRESPIN, Soazig 
JOUBERT et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 4 voix contre (Farid EL 
ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN), 4 abstentions (Benoît 
CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE le projet 
d’avenant n°2 modifiant l’article 16 de la promesse synallagmatique de vente d’un terrain 
d’environ 3.327 m² sis 161 avenue Paul Vaillant Couturier, destiné à la réalisation d’espaces 
publics de voiries, sous conditions suspensives, au bénéfice de la commune, au prix hors 
taxes de Sept mille euros (7.000 € H.T.) ; AUTORISE Mme la Maire ou son représentant à 
signer l’acte notarié portant avenant n°2 à la promesse synallagmatique de vente sous 
conditions suspensives ; AUTORISE Mme la Maire ou son représentant à signer, après 
constatation de réalisation des conditions suspensives, l’acte authentique de vente à 
intervenir, qui sera passé aux frais de l’acquéreur ; DIT que la dépense en résultant sera 
imputée au Chapitre 21 « Immobilisations Corporelles » du Budget Communal. 
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Une promesse synallagmatique de vente a été signée avec la SAS AQUEDUC le 16 octobre 2018 pour 
l’acquisition partielle des parcelles anciennement dénommées A52, A53, A54 et A71 pour une superficie 
d’environ 3.258 m² dédiées à la création de voiries à incorporer dans le domaine public communal. Un 
avenant n°1 a été signé le 3 juin 2020. Les divisions cadastrales nécessaires à la vente ont été réalisées fin 
2020. Les nouvelles numérotations cadastrales correspondant au terrain à acquérir sont : A 52, A 88, A 90, A 
92 et A 93 pour une contenance globale de 3.327 m² environ. 
 

1. Rappel du contenu de la promesse synallagmatique 
 
Situation du Bien 
Situés au 161 avenue Paul Vaillant Couturier, les terrains cadastrés A 52, A 87, A 88, A 89, A 90, A91, A 92 et 
A 93, d’une superficie totale de 15.820 m² appartiennent au groupement de promoteurs Crédit Agricole 
Immobilier et Nexity. Ils souhaitent y réaliser une opération de démolition-reconstruction du site tertiaire, 
aboutissant à terme à la réalisation d’un nouveau site tertiaire d’un peu moins de 40.000 m². L’aménagement 
de ce nouveau site tertiaire comprend la réalisation de voiries nouvelles, dont le terrain d’assiette d’environ 
3.327 m², issu du terrain plus vaste décrit précédemment, fait l’objet de la présente promesse de vente pour 
être inclus dans le domaine public routier communal, les voiries ayant vocation à être réalisées et gérées par 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre (EPT GOSB). Le terrain sera acquis après 
dépollution et confortement des sols. 
 

 
Terrain du projet avant cession     Zones de voiries à acquérir 
 
Elaboration du projet d’aménagement 
Le programme prévoit un immeuble ramifié en R+5 partiel sur deux niveaux de sous-sol pour le 
stationnement, composé principalement de bureaux avec en rez-de-chaussée sur la promenade des aqueducs 
des espaces de restauration et une salle de fitness susceptibles d’être ouverts à tous, ainsi qu’une salle 
polyvalente / amphithéâtre donnant sur la rue des Carrières. 
Le projet architectural, dessiné par le cabinet d’architectes de Martin Duplantier, a fait l’objet d’un permis de 
construire délivré le 21 décembre 2018. 
Le projet d’aménagement des voiries est en cours de définition avec la Ville de Gentilly et l’EPT GOSB. 
 
Modalités d’acquisition du terrain 
L’acquisition portant sur des terrains destinés à la réalisation de voiries principalement destinées à desservir 
le nouveau site tertiaire et afin de s’assurer que le promoteur ne se désengagera pas, il est proposé de signer 
une promesse synallagmatique de vente (PSV) engageant mutuellement les parties, une fois les conditions 
suspensives remplies. 
 
Le projet de promesse de vente proposé fixe le prix d’acquisition du terrain 
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Le prix d’acquisition des parcelles A 52, A 88, A 90, A 92 et A 93, d’environ 3.327 m², est fixé à 7.000 € HT. 
Compte tenu du prix inférieur à 180 000 €, conformément au code général de la propriété des personnes 
publiques, l’avis de France Domaines n’est pas requis.  
 
Les conditions suspensives de la promesse de vente 
La promesse de vente est assortie, outre des conditions suspensives classiques (droit de préemption, 
acquisition des parcelles principales destinées à l’opération de construction, situation hypothécaire du bien, 
d’une condition essentielle et déterminante à laquelle ni l’acquéreur ni le vendeur ne peuvent renoncer. Elle 
porte sur la signature, dans un délai de cinq à onze mois à compter de sa signature, d’un protocole d’accord 
tripartite entre la Ville de Gentilly, le vendeur et l’EPT GOSB permettant de figer les modalités de réalisation 
des voiries ainsi que le calendrier. 
Une clause pénale découlant du choix de la promesse synallagmatique de vente prévoit, en cas de 
désengagement d’une des deux parties alors que les conditions suspensives ont été levées, le versement de 
10% du prix de vente à l’autre partie. 
Le délai de la promesse de vente est fixé au 31 mars 2022. 
 

2. Rappel du contenu de l’avenant de modification n°1 à la promesse synallagmatique 
 
En raison du temps de concertation nécessaire à la définition du projet des voiries avec les riverains, en 
relation avec les services techniques des différents partenaires, l’avenant n°1 a modifié l’article 16 de la 
promesse de vente afin de proroger le délai de réalisation de la condition essentielle et déterminante de 
signature du protocole d’accord tripartite entre le vendeur, la Ville de Gentilly et l’autorité compétente en 
matière de voirie (aujourd’hui l’EPT GOSB) au 16 décembre 2020.  
 

3. Avenant de modification n°2 à la promesse synallagmatique 
 
La crise sanitaire et les incertitudes de commercialisation du programme ont engendré du retard dans le 
calendrier de définition des principes d’aménagement des voiries, ce qui n’a pas permis d’aboutir à la 
signature d’un protocole dans le délai prévu par l’avenant n°1. 
Les échanges entre la SAS AQUEDUC, la Ville de Gentilly et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ont repris et 
doivent maintenant permettre de formaliser le protocole tripartite défini à l’article 16 de la promesse de vente 
dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2021. 
 
 
  

Approbation d'une convention d'occupation temporaire et précaire avec la SCCV Horizon Gentilly 

Rapporteuse : Mme Nadine HERRATI Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Jean-Baptiste LEFEUVRE et après 
en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 8 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard 
GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL ARCHE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, 
Loubna MELIANE, Angélique VERIN), APPROUVE la convention entre la SCCV 
GENTILLY HORIZON et la Commune jusqu’au 28 mai 2021 ; AUTORISE Madame la 
Maire ou en son absence, son représentant, à signer la Convention et tout document y 
afférent. 
 
 

La société SCCV HORIZON GENTILLY est propriétaire des parcelles section A numéros 75 et 78, sur la 
Commune de Gentilly. Suivant arrêté de Permis de Construire comprenant des démolitions délivré le 17 
novembre 2017 sous le n° PC 094 037 17 W 1010 (à ce jour définitif), la Société SCCV HORIZON 
GENTILLY réalise un Ensemble Immobilier à usage de commerces et d’habitations de sept (7) étages sur 
RDC et deux (2) niveaux de sous-sol. La société SCCV HORIZON GENTILLY a proposé à la Commune de 
Gentilly, dans le cadre de la mise en œuvre du permis de construire de créer un second accès de chantier au 
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niveau du mur existant donnant rue des Aqueducs, au niveau de la future voie nouvelle, qu’elle va démolir 
conformément au PC obtenu. Cet accès sera provisoire et pour une durée de 3 mois. 
 
  

URBANISME  

  

Mise en demeure d'acquérir l'immeuble sis 9, rue de Verdun, parcelles J 273 / J 290 - Renonciation à 
l'acquisition 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Bernard GIRY et après en avoir 
délibéré le conseil municipal, par 28 voix pour, 4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, 
Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), RENONCE à acquérir l’immeuble sis 9, rue de 
Verdun, supportant la réserve d’emprise de l’emplacement réservé ERb située sur les 
parcelles J 273 et J 290 ; AUTORISE Madame la Maire à prendre toute décision relative à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Au titre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en avril 2007, la ville de Gentilly est bénéficiaire d’un 
Emplacement Réservé ERB, courant sur une bande de 4 mètres de part et d’autre de l’axe de la Bièvre dans 
la commune et destiné à permettre l’aménagement des bords de Bièvre pour leur mise en valeur en tant 
qu’espace public de promenade. 

Cet emplacement réservé grève actuellement les parcelles cadastrées J 273 et J 290, sises 9 rue de Verdun, 
propriétés de la société GENTILLY VERDUN. 

Ce terrain accueille un immeuble de bureaux en R+5 sur sous-sols, dont les locaux sont vacants suite au 
départ de la société IBM (locataire). Aujourd’hui, le propriétaire souhaite vendre le bien. La société FREGIS, 
centre hospitalier vétérinaire, implantée actuellement à Arcueil, mais qui a besoin de s’agrandir, est candidate 
au rachat de cet immeuble pour y développer son activité. 

Le bâtiment existant, datant d’une trentaine d’années est en bon état général, toutefois il nécessitera des 
autorisations d’urbanisme pour permettre son adaptation en centre hospitalier vétérinaire (équipements de 
sécurité pour l’accès du public, changement de destination, création potentielle d’un accès sur la rue Jacques 
Destrée…). 

Cependant, sur un emplacement réservé, hormis le cas de travaux conformes à sa destination future, il ne 
peut être délivré qu’une autorisation à titre précaire et révocable à tout instant. Ceci ne permet évidemment 
pas aux organismes bancaires de garantir l’octroi de prêts à la société FREGIS pour la réalisation du projet. 

Le propriétaire du terrain a donc adressé à la Ville de Gentilly une mise en demeure d’acquérir l’immeuble 
grevé de la réserve, en application du droit de délaissement prévu par les articles L. 152-2 et L.230-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. Cette mise en demeure a été reçue en mairie le 20 janvier 2021, la 
collectivité étant tenue de se prononcer dans un délai d’un an maximum à compter de la réception en mairie 
de la demande, conformément à l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme. 

En l’espèce, au droit de l’immeuble existant, la Bièvre est enterrée sous l’immeuble, et celui-ci n’a pas 
vocation à être démoli. Sur ce secteur, le SAGE Bièvre approuvé en 2017 n’a identifié aucun potentiel de 
réouverture ni de renaturation, notamment au regard des difficultés techniques et financières induites par les 
infrastructures et superstructures existantes. La ville n’a donc aucun intérêt à acquérir ce bien aujourd’hui. 
Pour autant, l’objectif de mise en valeur du tracé de la Bièvre demeure, notamment dans une perspective de 
continuité à long terme avec le projet de réouverture porté par la Ville de Paris sur le parc Kellermann. 
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En outre, l’emplacement réservé sur ce terrain suit le tracé existant de la Bièvre, mais ne correspond pas à 
son tracé historique, plus à l’ouest et rejoignant le parc Kellermann, qui figure sur la carte du SAGE Bièvre.   

La ville pourrait donc trouver intérêt à rendre possible aujourd’hui l’opération de transformation de 
l’immeuble existant en renonçant à acquérir et réfléchir parallèlement avec les différents partenaires à une 
modification du tracé de l’emplacement réservé rejoignant le tracé historique de la Bièvre, à intégrer dans le 
cadre du futur PLUI. 

 

  

ENVIRONNEMENT  

  

Approbation d'une convention d'entretien des espaces partagés entre la ville de Gentilly et Opaly 

Rapporteur : M. Romain LAPLAGNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Benoît CRESPIN, Fatah 
AGGOUNE, Farid EL ARCHE, Bernard GIRY, Patrick DAUDET, Nadine HERRATI et après en 
avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 4 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard 
GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER) et 4 abstentions (Farid EL ARCHE, Jean-Baptiste 
LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN),  APPROUVE la convention établie entre 
la Ville et OPALY pour l’entretien des espaces partagés dont OPALY est propriétaire ; 
AUTORISE Madame la Maire à la signer ; DIT que la recette d’un montant forfaitaire 
annuel de 80 320 € TTC sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 70, fonction 823, 
nature 70688 du Budget Communal. 
 
 

La précédente convention d’entretien des espaces verts avec Opaly, approuvée par le Conseil Municipal du 
12 février 2019 est arrivée à expiration au 31 décembre 2019. Il convient de la renouveler afin de définir Elle 
définit les modalités de prise en charge de l’entretien par la Ville de Gentilly de l’ensemble des espaces 
extérieurs au droit des immeubles et parties attenantes aux immeubles sur le périmètre de la Ville, dont 
OPALY est propriétaire. 
En effet, OPALY possède un ensemble d’espaces extérieurs ouverts qui bénéficient directement à l’ensemble 
des Gentilléens. Ces espaces partagés sont constitués d’espaces verts, de cheminements piétons, d’espaces 
sablés ou enrobés et d’aires de jeux. Les parkings extérieurs sont exclus. 
  
Une rétrocession de certains de ces espaces à la ville est actuellement à l’étude.  
Aussi  OPALY souhaite mettre en place un marché concernant l’entretien de l’ensemble des espaces 
extérieurs, en dehors du périmètre compris dans la rétrocession.    
 
La pandémie n’a pas permis l’aboutissement de ces  projets durant l’année 2020. Afin de garantir aux 
Gentilléens l’entretien de ces espaces il est donc nécessaire de prendre une nouvelle convention pour une 
durée d’un an.  
 
1) Objet de la convention 
 
La convention partenariale a pour objet de confier l’entretien de ces espaces à la Ville de Gentilly et d’en 
définir les modalités, selon : 
 

- Le périmètre d'intervention défini à l’article 2 : 
▪ Secteur Chaperon Vert,  
▪ Secteur Reine Blanche / Chamoiserie 
▪ Secteur Centre-Ville / Frileuse / rue du Val de Marne 
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- Le contenu et l’exécution de la délégation d’entretien précisés aux articles 3 et 4 : 

▪ Entretien des espaces verts, des arbres, des allées piétonnes et stabilisées, des espaces sablés ou 
enrobés, des aires de jeux 
▪ Balayage des voiries et trottoirs attenants à la chaussée 
▪ Enlèvement des détritus et vidage des corbeilles 
▪ Moyens matériels et humains mis à disposition par OPALY et la Ville de Gentilly nécessaires à 
l’exécution de ces travaux d’entretien. 

 
- Le suivi partenarial mentionné aux articles 4 et 5 : 

▪ Réalisation d’actions communes 
▪ Objectif de 6 réunions annuelles. 

 
2) Modalités financières 
 
En contrepartie, OPALY s’engage à verser une somme forfaitaire annuelle, révisée suivant le taux d’inflation 
de 80 320 € TTC. 
 
3) Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour 1 an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être prolongée  à la 
demande expresse d’Opaly  pour une durée maximale d’un an. 
 
  

Adhésion de la ville d' Ormesson sur Marne au Sigeif 

Rapporteuse : 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 délibération du Comité 
syndical du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’ Electricité en Ile de France autorisant 
l’adhésion de la commune d’ Ormesson sur Marne (94) au titre des compétences d’autorité 
organisatrice du service public de distribution de gaz et d’autorité organisatrice du service 
public de distribution de l’électricité. 
 

Par un courrier en date du 2 novembre 2020, la commune d’Ormesson sur Marne (94) a fait part au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France (Sigeif) de son intention d’y adhérer au titre de la 
compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité. 
Cette intention a ensuite été formalisée par une délibération du conseil municipal de cette commune en date 
du 1er décembre 2020. 
Le Comité du Sigeif a ainsi autorisé cette adhésion par sa délibération du 14 décembre 2020. 
Conformément aux dispositions du CGCT, la délibération du Sigeif est notifiée à chacune de ses collectivités 
adhérentes, qui disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer de cette nouvelle commune. 
 
  

Approbation d'une convention tripartite financière pour le reversement de la redevance d'occupation 
domaniale au titre du réseau de chauffage dans le cadre de la délégation de service public pour la 
création d'un réseau de géothermie entre le SIPPERREC, les communes d'Arcueil et de Gentilly  

Rapporteuse : Mme Nadine HERRATI Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Fatah AGGOUNE et après en avoir 
délibéré le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE 
la Convention financière tripartite entre le SIPPEREC, la ville de Gentilly et la ville 
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d’Arcueil ; AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer et à exécuter ladite 
convention. 
 

 
Dans le cadre de sa compétence « Développement des énergies renouvelables » et dès lors que les 
collectivités l’ont sollicité, le SIPPEREC peut mettre en œuvre, notamment, des actions et des opérations de 
production et de distribution de chaleur issue de sources renouvelables. 
Eût égard à l’intérêt que présente pour les villes de Gentilly et d’Arcueil, la réalisation d’installations de 
production et de distribution d’énergie géothermique sur leur territoire, elles ont, par délibération du 24 juin 
2010 et 24 mai 2010, décidé d’adhérer à la compétence « Développement des énergies renouvelables » du 
SIPPEREC. 
Les villes ont, par la suite, décidé d’engager une étude de faisabilité détaillée concernant la mise en œuvre 
d’un réseau de chauffage urbain alimenté à base de géothermie au Dogger. 
C’est dans ce contexte que le SIPPEREC a conclu le 18 avril 2013 avec la société ENGIE, à laquelle s’est 
substituée à 100% sa filiale, la société ARGEO, une convention de délégation de service public ayant pour 
objet la création et l’exploitation d’un réseau de géothermie sur le territoire des communes de Gentilly et 
d’Arcueil. 
En application des dispositions de l’article 57.2 de la Convention, le délégataire verse au SIPPEREC une 
redevance d’occupation domaniale au titre du réseau de chaleur de chauffage. Cette redevance est fixée à 
0.10€ HT par mètre linéaire de tranchée et par an. 
Les parties se sont rapprochées pour déterminer, dans la présente convention, les conditions et modalités de 
reversement de cette redevance. 

 

  

ÉCONOMIE  

  

Approbation de l'avenant 2 à la DSP pour la gestion des marchés de plein vent 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Jean-Baptiste LEFEUVRE et après 
en avoir délibéré le conseil municipal, par 28 voix pour, 4 abstentions (Farid EL ARCHE, Jean-
Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN), ADOPTE le projet d’avenant tel 
qu’il figure en annexe des présentes ; AUTORISE Madame la Maire à signer cet avenant 
ainsi que tout document afférant à sa mise en œuvre. 
 

La Ville a confié l’exploitation du service public de marchés de plein vent à la Société EGS dans le cadre 
d’un contrat entré en vigueur le 1er avril 2020 et arrivant à expiration le 31 mars 2025. 

La situation d’urgence sanitaire liée au COVID-19 a perturbé le bon déroulement du contrat de délégation et 
l’organisation des séances de marchés de la Ville. Ainsi pour faciliter le maintien de l’activité des 
commerçants des marchés, il est convenu de maintenir jusqu’au 31 décembre 2021 la séance du marché du 
Chaperon Vert au samedi avec une fin de vente fixée à 12h30. 

  

Compte rendu d'exploitation du concessionnaire EGS Année 2019 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA Adjointe au 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, PREND ACTE du compte rendu 
d'exploitation établi par le concessionnaire EGS pour l’année 2019. 
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La Ville de Gentilly a deux marchés aux comestibles de plein vent, celui du Chaperon Vert et celui du 
Centre-Ville dit « Frileuses » qui assurent un service public de proximité. Pour les gérer, la Ville a fait le 
choix d’en déléguer la gestion dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Le compte 
d’exploitation de 2019 se rattache à la DSP 2017/2020. 

 
 Le bilan d’exploitation :  

Le résultat d’exploitation pour EGS pour 2019 est positif avec 6934 € avant impôts. 
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 Evolution de la redevance perçue 

 
La redevance perçue par la ville en 2019 est de 12 485 €. Elle est en évolution entre 2018 et 2019 et 
progresse de 2%. 

Pour la DSP (1er avril 2017 au 31 mars 2020), l’évolution de la redevance sera proportionnelle à celle des 
tarifs de droits de place, soit de 2% par an sur 3 ans. 

  
2018 2019 

 évolution en € 
entre 2018-
2019 

 évolution 
en % entre 
2018-2019 

Redevance pour la ville de 
Gentilly 12 240,00 € 12 485,00 € 245,00 € 2,00% 
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 Evolution du nombre d’abonnés  
 

Entre 2018 et 2019, le nombre d’abonnés sur le marché du Centre-ville et ceux du marché du Chaperon vert 
se maintiennent. 
 

 
 
 
 
 Evolution des droits de place par marché 

 
Pour la DSP (1er avril 2017 au 31 mars 2020), l’évolution des tarifs de droits de place, est de 2% par an sur 3 
ans. Les droits de place sur le marché du chaperon vert sont restés les mêmes qu’en 2018.  
 
La taxe d’animation a augmenté pour les deux marchés entre 2018 et 2019 de 2 % et passe de 0.46€/ml à 
0.47€ par ml (mètre linéaire) 
 

tarif en € HT  pour 1 
m linéaire sur 2 
mètres de 
profondeur 2018 2019
place couverte 1,92 1,95

place découverte 1,27 1,29

1 m linéaire suppl 
non abonné 0,42 0,42

 taxe d'animation 0,46 0,47  
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS  

  

Rapport d'activité 2019 SAEMES - DSP de stationnement payant 

Rapporteur : M. Romain LAPLAGNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Benoît CRESPIN, Bernard GIRY et 
après en avoir délibéré le conseil municipal, par 24 voix pour, 4 voix contre (Benoît CRESPIN, 
Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER) et 4 abstentions (Farid EL ARCHE, 
Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE, Angélique VERIN), PREND ACTE de la 
présentation du rapport annuel d’activité 2019 relatif à la délégation de service public du 
stationnement exploité par la société SAEMES.  

  
 
De nombreux résidents continuent à venir au local TROX pour obtenir des forfaits annuels ou mensuels et 
plusieurs d’entre eux ont annoncé trouver d’avantage de places La ville a fait le choix de mettre en place le 
stationnement payant afin de d’améliorer la rotation des véhicules et favoriser le stationnement résidentiel. 
En 2013, la Délégation de Service Public a été confié à l’entreprise SAEMES pour une durée de 10 ans avec 
l’exploitation totale du dispositif à l’exception du contrôle et de la verbalisation.  
 
Le parc compte aujourd’hui 2602 places de stationnement pour un engagement de départ de 2500 places 
payantes décomposées en trois zones distinctes (zones verte, orange et rouge). Le dispositif est règlementé 
par 110 horodateurs et compte 2492 résidants abonnés. Les tarifs sont relativement peu onéreux et restés 
inchangés depuis 2013 avec la journée à 0,50€, la semaine à 2,5€, le mois à 10€ et l’année à 100€ pour les 
abonnés.  
La délégation est opérationnelle et s’équilibre dans son ensemble, mais elle a subi de grandes perturbations 
en 2019, notamment en raison des emprises importantes imputées aux travaux de requalification des axes 
majeurs de la ville situés en zone rouge, tels que les rues FREROT, RASPAIL, ARCUEIL et GALLIENI.  
 
L’impact est surtout ressenti en terme de chiffre d’affaire car les horodateurs ont été enlevés et les places de 
stationnement supprimées pour une durée de plus de 6 mois, mais cela n’a pas engendré de coût 
supplémentaire pour le délégataire. Par ailleurs nous pouvons toujours constater le sous-rendement du 
parking centre-ville et la faible utilisation du parking de l’église. 
 
L’année 2019 a aussi vu l’extension du périmètre de stationnement payant avec la mise en place de la 5ème 
phase au Chaperon vert. Ainsi 128 places payantes ont été créées, 6 horodateurs installés, 4 places GIC-GIG 
et une aire de transport en commun matérialisée.  

 
I. Synthèse du bilan financier depuis 2013 

 
• Le chiffre d’affaire cumulé à fin 2019 est de 1541 K€ pour 2770 K€ prévu ; 
• L’investissement cumulé s’élève à 1036 k€ pour 1082 K€ prévu ; 
• Les charges directes d’exploitation cumulées (hors investissement) sont de 1581 K€ contre 1843 K€ 

prévu ; 
• Les pertes cumulées de la DSP (après dépréciation de l’asservissement due à l’usure et à 

l’amortissement nécessaire) sont de - 688 K€ pour 223 K€ de profit prévu au commencement ; 
• La situation se dégrade en 2019 avec un excédent brut d’exploitation de négatif (- 12 K€) ;  

 
II. Bilan financier 2019 

 
Le chiffre d’affaire global de la délégation est de 238 K€ en 2019 contre 275 K€ en 2018 (soit -13% par 
rapport à 2018). Une année avec des baisses sensibles de recettes de la voirie dues essentiellement aux 
travaux de requalification dans la ville qui ont neutralisés de nombreuses places de stationnement. Le 
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périmètre de la voirie réalise un CA de 204,5 K€ (contre 241 K€ en 2018), le parking de l’église reste stable 
avec un CA de 23,5 K€ (contre 23,5 K€) et celui du centre-ville également avec un CA de 10 K€ (contre 11 
K€ en 2018).  
 
Les charges d’exploitation en 2019 sont de 250 K€ (soit + 25,6% par rapport à 2018). Cette augmentation se 
justifie par les horodateurs dégradés à l’issue de la mise en place du stationnement payant au chaperon vert 
(7 appareils détériorés) ainsi qu’aux opérations de traçages des emplacements effacés.  
En revanche, les frais de siège ont été maintenus à 15% des charges directes d’exploitation. Enfin, l’excédent 
Brut d’Exploitation et le résultat d’exploitation demeurent négatifs.  
 
III. Enjeux 
 
Au regard de l’investissement lourd qu’a dû réaliser et supporter au cours de l’été 2020 la SAEMES (256 
K€), notamment pour la mise aux normes « CB 5.5 » des horodateurs, mais aussi pour faire suite aux 
rencontres avec l’exécutif aux mois de février et de septembre 2020, au cours desquelles le délégataire a fait 
part de son souhait de passer un avenant à la DSP en intégrant les questions suivantes.  
 
Afin de préparer cet avenant, le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) est inscrit au BP 2021. 
Elle aura pour mission de réaliser l’analyse des évolutions du compte d’exploitation, conseiller en termes de 
stratégie et proposer la rédaction de l’avenant. Une consultation est en cours.    
 
A. Le délégataire propose à la ville les solutions suivantes : 
 

1) La SAEMES prend à sa charge la mise à niveau de la totalité des horodateurs (environ 260 K€) avec 
les frais d’abonnement pour le paiement à distance ; 

2) Intégrer le parking de l’église déficitaire sur le périmètre de la voirie en ôtant les barrières et en 
installant des horodateurs ;  

3) Transformer le parking du centre-ville en parking exclusivement abonnés (60€ ttc/mois) ; 
 
B. En contrepartie, la SAEMES demande à la ville : 
 

1) Une prolongation de la DSP de 36 mois au-delà de 2023 ;    
2) Un réajustement des seuils de rémunération (+75 K€ par tranche) ; 
3) Une valeur nette comptable des nouveaux équipements à l’issue du contrat renouvelé de 100 K€ afin 

de ne pas pénaliser le compte d’exploitation (la délégation suivante reprenant les actifs ainsi 
valorisés) ;  

 
C. Les avantages pour la ville et pour le délégataire seraient :  
 

1) Disposer d’un matériel aux normes et capables de prendre en compte tous moyens de paiement à 
distance (carte CB sans contact et paiement par Smartphone…) ; 

2) Une adéquation des deux parkings permettant un usage plus efficient et des revenus additionnels ; 
3) Pour la SAEMES, un rééquilibrage global de la DSP ; 
4) Une amélioration des résultats estimée par la SAEMES à + 38 K€ (hors valorisation des actifs) ; 

 
 
IV. Conclusion 

 
Nous sommes actuellement à moins de 3 ans de la fin de la DSP de stationnement payant prévue en 2023 et 
des décisions s’imposent suite aux demandes de la SAEMES au regard du rapport d’activité 2019, mais aussi 
sur la situation économique globale de la délégation de service publique. 
La ville peut considérer que le délégataire a réalisé le service public dans les objectifs et les conditions fixées 
(taux de panne respectable, bon accueil des usagers, absence d’erreur de gestion, stratégie commerciale 
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efficace…), ce qui a permis que la CCSPL émette un avis favorable ce 5 janvier dernier, avec néanmoins une 
remarque sur la question des parkings en ouvrage par la ville.  
En 2021, la réflexion portera sur la demande d’avenant de la SAEMES inhérente à l’investissement 
nécessaire pour la mise aux normes CB 5.5, demandée au délégataire par la direction des finances publiques. 
Pour cela une Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) semble pertinente afin d’analyser les données 
financières, proposer des conseils au regard de la proposition d’avenant du délégataire et en réaliser la 
rédaction pour ainsi rester dans les intérêts de la ville sans la faillite du délégataire.  
 
 
  

Approbation du renouvellement de la convention avec l'Agence Nationale de Traitement Automatique 
des Infractions 

Rapporteur : M. Romain LAPLAGNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré le conseil municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le renouvellement de la 
convention annexé à cette délibération ; AUTORISE Madame la Maire à signer la 
convention précitée ; DIT que la dépense est inscrite au budget communal. 
 
 

La précédente convention a été signée le 8 janvier 2018 pour une durée de deux ans. La nouvelle convention 
propose un contenu identique avec la même formule de calcul de révision des prix unitaires annuel. L’objet 
est toujours de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le 
compte de la collectivité à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée les avis de paiement des 
forfaits de post-stationnement (FPS) initiaux ou rectificatifs aux domiciles des titulaires des certificats 
d’immatriculations des véhicules concernés, ou aux domiciles des locataires de longues durées et des 
acquéreurs des véhicules, dans le cadre de l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales. 
L’ensemble des villes sont concernés. 
La convention a également pour objet de régir l’accès au système informatique du Service du forfait de post-
stationnement de l’ANTAI (Service FPS-ANTAI) et d’en  définir les modalités et conditions d’utilisation. 
Enfin elle a aussi pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom 
et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. 
 
Dans cette convention la ville s’engage à : 
 
• Transmettre à l’ANTAI par voie électronique sécurisée tous les FPS n’ayant pas fait l’objet d’un 

règlement dans le délai de 5 jours calendaires consécutifs à la constatation de l’absence ou de 
l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement ; 

 
• Transmettre à l’ANTAI par voie électronique sécurisée, dès qu’elle en a connaissance, tous les éléments 

nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de la présente convention, notamment 
s’agissant des données issues des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) et des 
décisions de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) ; 

 
 
• Assumer la responsabilité pleine et entière du contenu de l’ensemble des éléments transmis à l’ANTAI 

en particulier ceux nécessaires à l’établissement des avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS ; 
 

 
• Utiliser exclusivement les canaux de paiement mis en place par l’ANTAI une fois le FPS transmis à 

l’agence ; 
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• Informer l’ANTAI dans les meilleurs délais en cas de suspension, d’interruption ou de reprise de son 
activité en matière de stationnement payant ;  

 
 
• Appliquer les Conditions Générales d’Utilisations décrites à l’annexe 2 et en particulier respecter la 

politique de sécurité des échanges qui y est précisée ; 
 

 
L’ANTAI s’engage à : 
 
• Traiter l’ensemble des informations nécessaires à l’émission des avis de paiement initiaux et rectificatifs 

des FPS reçus par voie électronique conformes aux spécifications définies avec l’ANTAI ; 
 
• Éditer les avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS ainsi que tous les documents prévus dans le 

cadre du traitement d’un avis de paiement par l’ANTAI ; 
 

• Affranchir les avis de paiement et procéder à leur expédition au domicile du titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule ; 

 
 
• Assurer, à la demande de la collectivité, la personnalisation des avis de paiement initiaux et rectificatifs 

et des justificatifs de paiement à envoyer en y faisant figurer, aux emplacements prévus, les éléments de 
personnalisation transmis par la collectivité (symbole/logotype de la collectivité et texte libre pour 
personnaliser l’avis de paiement, FPS minoré le cas échéant) ; 

 
 
• Assurer un service de centre d’appels téléphonique auprès de la collectivité et/ou de son ou ses tiers-

contractant(s) dans le déploiement de certificat(s) de chiffrement ; 
 
 

La ville a tout intérêt à renouveler cette convention qui permet d’utiliser les moyens et la logistique 
d’ANTAI pour traiter les infractions FPS « en cycle complet », notamment du premier envoi des titres 
exécutoires jusqu’au recouvrement majoré par les trésoreries locales le cas échéant. Les comptes de 
facturations se trouvent sur le budget du SQVU. Enfin ANTAI annonce en préambule de la convention que 
les prix unitaires, hors affranchissements, seront en 2021 inférieurs de près de 25 % à ceux de 2020.  
 
 

  

HABITAT/LOGEMENT  

  

Approbation et autorisation de signature, donnée à Madame la maire, de la convention de 
participation financière de la ville aux missions de l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement du Val de Marne (ADIL 94) afin de maintenir les permanences mensuelles pour l'année 
2021 

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au 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 d’objectifs 
établie entre la Commune de Gentilly et l’ADIL 94 relative au partenariat entre les deux 
entités et aux conditions d’exercice de ce dernier ; DIT que la dépense désignée à l’article 
premier alinéa de la ladite convention – « concours financier accordé par la Commune » 
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d’un montant à 2 802.75€ sera inscrite au budget communal ; AUTORISE Madame la 
Maire à signer ladite convention. 

 
 
RAPPELS 
 
L’ADIL 94 est une association loi 1901, créée à l’initiative de l’Etat, du Conseil Départemental du Val de 
Marne et de Logéo, dont les missions sont :  
 
• Mettre à disposition des juristes offrant aux particuliers, locataires et propriétaires, une information 

neutre, gratuite et personnalisée sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au logement, 
à l’habitation et au patrimoine. 

• Assurer, depuis 2004, en partenariat avec la Préfecture et le Conseil Départemental, une mission de 
prévention des expulsions auprès de tous les locataires assignés devant le tribunal d’instance pour des 
impayés de loyer. 

• Etre aussi un observatoire du logement, outil de capitalisation des connaissances sur le logement et 
d’aide à la décision pour les organismes publics/privés et les élus. L’observatoire du logement réalise un 
ensemble de publications adressé aux acteurs locaux du logement. 

• De par ses compétences ; assurer des actions de formation pour ses partenaires. 
 
 

Permanence d’accueil mensuel sur Gentilly 
 
La permanence juridique de l’ADIL a été mise en place à Gentilly depuis septembre 2011, une demi-journée 
par mois. Ces permanences ont lieu au 19, rue du Val de Marne, chaque 2ème mercredi du mois. 
 
En 2020, ce sont 240 Gentilléen(e)s contre 300 en 2019 qui ont bénéficié de conseils juridiques  et 24 qui ont 
été reçus sur la permanence de la Commune, contre 30 l’an passé.  
 
Ces chiffres en légère baisse peuvent s’expliquer par l’année particulièrement difficile que nous venons de 
passer. 
 
Le volume de demande de rendez-vous reste soutenu, avec 50 prises de rendez-vous en 2020, contre 54 en 
2019. Néanmoins, nous constatons une baisse de présence. Afin d’améliorer la situation, nous proposons de 
confirmer par mail la prise de rendez-vous et, si nécessaire, de faire un rappel 3 jours avant le rdv. 
 
La Commune ayant délibéré en 2019 pour mettre en œuvre le dispositif d’encadrement des loyers, il s’agit 
pour la commune d’informer les locataires et les propriétaires des modalités de ce dispositif. Nous sommes 
pour le moment toujours en attente du quitus du Préfet. 
 
Le renforcement de la permanence permettra également de les accompagner dans la saisine en premier chef 
de leur propriétaire afin de réajuster leurs loyers, puis, en cas de désaccord, d’aider à la saisine de la 
Commission Départementale de Conciliation dont la mission est de gérer le différent, voire du Préfet si la 
conciliation échoue. 
 

 
L’objet de la Convention 

 
La présente convention a pour objet de maintenir et de renforcer la permanence mensuelle de l’ADIL pour 
l’année 2021. 
Les missions de l’ADIL à destination du public de Gentilly sont les suivantes : 
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• Délivrer une information juridique neutre et gratuite, sur toutes questions liées au logement et à 
l’urbanisme, en direction des habitants et professionnels de la commune, dans le cadre d’une permanence 
bimensuelle ; 

• Diffuser des plaquettes thématiques sur tous les champs concernant le logement ;  
• Accompagner les usagers qui le souhaitent au montage du recours initial et amiable auprès de la 

Commission Départementale pour le Droit au Logement Opposable        (DALO) 
• Accompagner les locataires et les propriétaires dans le cadre du dispositif expérimental d’encadrement 

des loyers 
• Répondre aux sollicitations des services de la ville, pour intervenir lors de réunion d’information, de 

salons, de forums liés au logement ;  
• Apporter une aide à la rédaction de supports de communication en matière de logement ; 
• Assurer deux demi-journées d’information sur un point d’actualité en direction du personnel des services 

communaux en fonction de ses possibilités et des souhaits exprimés par la ville (cette prestation est 
payante) 

 
 
Concours financier accordé par la commune 
 
La subvention forfaitaire est calculée en fonction du nombre d’habitants et elle est fixée à 0,15 € par habitant 
: soit une somme annuelle de 2 802.75€ pour une population totale à 18 685 habitants au 1er janvier 2021 
(source INSEE, RP2018).Cette somme est inscrite au budget. 
 
Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 01/01/2021 au 31/12/2021. Elle est 
reconduite pour 4 ans de manière tacite, sauf si la collectivité la dénonce au moins 1 mois avant son 
échéance. 
 

  

Approbation et autorisation donnée à Madame la Maire de signer le protocole entre le Département 
du Val-de-Marne, l'Etat et la Ville pour la mise à disposition de logements relais à destination des 
femmes en situation de violences. 

Rapporteuse: Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Romain LAPLAGNE, 
Loubna MELIANE, Patricia TORDJMAN, Benoît CRESPIN et après en avoir délibéré le 
conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le 
protocole initié par le Département du Val-de-Marne pour la mise à disposition de 
logements sociaux pour en faire des logements relais destinés à accueillir et à 
accompagner les victimes de violences intrafamiliales ; DIT que la commune mettra 
deux logements de son contingent à disposition pour participer à ce dispositif et à 
l’ensemble des actions de formation et de sensibilisation pour faire reculer ce fléau ; 
AUTORISE Madame la Maire à signer ledit protocole. 
 

 
CONTEXTE 
 
La Commune de Gentilly a toujours œuvré pour lutter et dénoncer les violences faites aux femmes, 
sensibiliser les populations et accompagner les victimes avec les acteurs locaux.  
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En 2019, la Commune a pris la décision, dans le cadre des actions menées au titre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, d’ouvrir une permanence hebdomadaire juridique, gratuite et 
anonyme. Celle-ci est portée par le Centre d’Information sur les Droits des Femme et des Familles (CIDFF). 
D’autres actions de sensibilisation et de formations envisagées en 2020 seront reportées en 2021. 
 
Dans ce cadre, en 2020, ce sont 93 entretiens qui ont été réalisés par la juriste. Les femmes victimes de 
violences ont été entendues sur un ou plusieurs rendez-vous selon la gravité des faits. 56 dossiers ont été 
ouverts, parmi lesquels : 4 dossiers de menaces, 6 dossiers de harcèlements, 32 dossiers de violences 
volontaires, 3 dossiers d’agressions sexuelles, 10 dossiers de viols. Ces éléments seront complétés avec le 
bilan pour l’année 2020 par le CIDFF, car l’association a également accueilli des gentilléennes sur d’autres 
permanences du département. 
 
En continuité de la permanence d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des femmes victimes de 
violence, la Commune souhaite aller plus loin en s’inscrivant dans une démarche engagée par le 
Département du Val de Marne en lien avec les associations AUVM et Tremplin 94 et les services de l’Etat 
sur la question de l’hébergement des femmes en situation de violences. 
 
En effet, le Département du Val de Marne a fait le choix d’ouvrir deux lieux d’accueil d’urgence, afin de 
contribuer à une prise en charge dans des conditions dignes et rassurantes pour ces femmes dont la vie est 
bouleversée, et celles de leurs enfants également. 
 
Car constat est fait, lorsqu’une femme se retrouve à la rue du fait de la violence de son conjoint, la réponse 
de droit commun portée par l’Etat est de l’hébergement hôtelier. Or, comme le précise en son sein le 
protocole, il s’agit là d’une forme de « double peine » à l’égard de ces femmes qui ont dû fuir leurs domiciles 
parce que leurs vies étaient menacées. 
 
Ces deux lieux d’accueil sont tenus secrets, les femmes y sont prises en charge par des professionnels durant 
deux mois. A l’issue de cette période transitoire et afin d’éviter un retour à l’hôtel, le Département sollicite 
les communes du Val de Marne afin qu’elles mettent à disposition des logements de leur contingent pour en 
faire des logements relais. 
 
 
L’OBJECTIF DU PROTOCOLE 
 
La Commune s’engage à mettre à disposition deux logements relevant du contingent Ville afin d’en faire des 
logements relais. Ces logements seront gérés par des associations mandatées par le Département et agréées 
par l’Etat. 
Les associations seront les locataires, elles accueilleront et accompagneront le temps nécessaire ces femmes 
venues de tout le département du Val-de-Marne. La prise en charge financière de cet hébergement est assurée 
par le Département du Val-de-Marne. 
 
A l’issue de ce temps de récupération voire de reconstruction pour celles-ci, les services de l’Etat via le 
contingent préfectoral prioriseront leur accès à un logement de droit commun. La Commune continuera de 
s’y employer, puisque ce sont des situations déjà priorisées dans la désignation de candidatures sur le 
contingent de la Ville. 
 
Cette mise à disposition, se fera en deux temps, un logement dans le premier semestre  2021 et le deuxième 
dans le second semestre. 
 
Parallèlement, la Commune par l’intermédiaire des élues en charge de l’Egalité Femme-Homme et du 
Logement, ont commencé à solliciter les bailleurs présents sur la ville afin de multiplier les mises à 
disposition de logement. L’ESH CDC HABITAT a déjà donné son accord de principe pour la mise à 
disposition d’un logement. 
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De plus, dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement du Grand Orly Seine Bièvre qui est en 
cours d’élaboration sur sa politique de peuplement et d’attribution à l’échelle du Territoire, demande sera 
faite par la Commune à l’ensemble des réservataires et en particulier à Action Logement pour qu’ils intègrent 
cette dynamique. 
 
 
  

Avis relatif à la sortie de l'ancien patrimoine de Kremlin-Bicêtre Habitat de l'OPH OPALY et au 
processus permettant la mise en œuvre du partenariat avec Logial et Arcade-Vyv. 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré le conseil municipal, par 31 
voix pour, 1 abstention (Patrick DAUDET), EMET un avis favorable au processus de sortie de 
l’ancien patrimoine de Kremlin-Bicêtre Habitat de l’OPH OPALY, afin de permettre la mise 
en œuvre du partenariat avec Logial et Arcade-Vyv au sein d’une coopérative. 

 
Depuis 2019, Kremlin-Bicêtre Habitat était engagé dans un processus de fusion avec les OPH Cachan 
Habitat et OPALY. 
Le 3 mars 2020, le Préfet du Val-de-Marne a adopté un arrêté prononçant la fusion de l’OPH Cachan Habitat 
et l’OPH Kremlin-Bicêtre Habitat avec OPALY - OPH d’Arcueil-Gentilly, à compter du 1er janvier 2021.  
A la suite du renouvellement du conseil municipal du Kremlin-Bicêtre, sur proposition de la ville du 
Kremlin-Bicêtre et du conseil d’administration de Kremlin-Bicêtre Habitat, le conseil territorial du 
15 décembre 2020 a approuvé le partenariat entre Kremlin-Bicêtre Habitat, le bailleur Logial et le groupe 
mutualiste Arcade-Vyv et la création d’une coopérative HLM, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
ELAN. 
Le conseil territorial a également sollicité le Préfet du Val-de-Marne pour qu’il prononce ce regroupement, 
conformément aux articles L. 423-1-1 et L. 411-2-1 421-7 et R. 421-1 du code de la construction et de 
l’habitation. 
Il est précisé que la fusion de l’OPH Cachan Habitat et l’OPH Kremlin-Bicêtre Habitat avec OPALY - OPH 
d’Arcueil-Gentilly qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ouvre une période de transition qui doit 
permettre, suite à l’accord des conseils municipaux d’Arcueil, Cachan et Gentilly, d’organiser la mise en 
œuvre de la décision du Kremlin-Bicêtre. 
Dans ce cadre, il convient que la ville émette un avis quant à la sortie de l’ancien patrimoine de Kremlin-
Bicêtre Habitat de l’OPH OPALY, et au processus permettant la mise en œuvre du partenariat avec Logial et 
Arcade-Vyv. 
 

  
 
A l’issue du vote des délibérations inscrites à l’ordre du jour de cette séance, Madame la Maire donne la 
parole à Loubna MELIANE qui souhaite s’exprimer au sujet de l’inceste, s’ensuivent le témoignage de Julia 
SANCHEZ porté par la voix de Jean-Baptiste LEFEUVRE et les interventions de madame la Maire et de 
Benoît CRESPIN. 
 

  
  

CONSEIL MUNICIPAL   

Vœu pour une commune éthique et transparente 

Rapporteur : M. Benoît CRESPIN Conseiller Municipal 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, la présentation de l’amendement à ce vœu présenté par 
le groupe Ensemble et Engagé.es et le groupe l’Ecologie pour tout.e.s, les  interventions de Marie 
JAY, Soazig JOUBERT et Antoine PELLETIER, Madame la Maire PROPOSE DE REPORTER 



37/41 

CE VŒU à un prochain conseil municipal, afin de laisser le temps aux groupes constituant le 
conseil municipal d’élaborer une charte éthique sur une base commune. 

 
 
Texte du vœu soumis par le groupe Bien Commun pour Gentilly 
 
« A l’heure d’une défiance toujours plus grande à l’égard des gouvernants, l’échelon local et les communes 
demeurent le lien privilégié des Français avec leurs institutions. En ces temps de crise, les collectivités 
territoriales et particulièrement les communes sont un pilier essentiel de notre société. 

 
Si l’attachement des Français envers ces institutions perdure, c’est qu’elles sont dirigées par des élus 
passionnés par leur territoire et désireux de servir leurs concitoyens avec dévouement et abnégation. 
Malheureusement, le désamour des Français pour leurs responsables politiques touche également les 
échelons locaux et l’abstention grandit scrutin après scrutin. 

 
Considérant la nécessité de préserver le lien entre les élus et la population, il convient de mettre en avant 
l’intégrité et le souci de transparence qui doivent animer les élus de la ville de Gentilly. 

 
 

Le Conseil municipal de Gentilly et chacun de ses membres décident de : 
- Signer la charte d’Anticor pour des communes plus éthiques » 

 
 
 
Texte de l’amendement présenté par le groupe Ensemble et Engagé.es et le groupe l’Ecologie pour 
tout.e.s 
 

Préambule 

Dans un contexte de crises sociale, sanitaire, économique et climatique, le lien de confiance entre les  
citoyen·nes et leurs représentant·es devient chaque jour plus essentiel. 

 

Aujourd’hui, le poids de lobbying que peuvent avoir les grands groupes sur les décisions publiques, ainsi 
que les fautes éthiques commises par certain·es élu·es au plan national comme dans quelques 
collectivités, alimentent une défiance vis-à-vis de l’action publique et l’action privée et de celles et ceux 
qui la portent. À cela s’ajoutent une explosion des inégalités et un éloignement croissant des lieux de 
décision des citoyen·nes. Alors, des changements institutionnels profonds sont attendus par les 
populations qui souffrent de ces injustices et s’éloignent de l’exercice démocratique. 

 

Il est de la responsabilité des élu·es de lutter contre toutes dérives, mais également d’empêcher que ne 
s’installent des théories complotistes qui fracturent le socle républicain, provoquent la défiance et 
écartent les populations de la décision publique. Ainsi, les élu·es doivent comme tout à chacun respecter 
des principes éthiques et déontologiques, conditions essentielles à la protection de notre démocratie et à 
la confiance des concitoyen·nes dans l’action de leurs représentant·es. 

 

Les collectivités territoriales, et particulièrement les communes, sont un pilier majeur de  notre société. 
Elles ont un rôle important à jouer en ce sens. Les services publics et les élu·es locaux, du fait de leur 
proximité, sont les premiers, parfois les seuls, acteurs publics auxquels peuvent s’adresser bon nombre de 
nos concitoyen·nes. D’ailleurs, toutes les enquêtes d’opinion indiquent que les Maires sont les élu·es qui 
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ont la plus forte côte de confiance auprès de la population. 

 

Passionné·es par leur territoire et respectueux du faire ensemble, les élu·es de la ville de Gentilly ont 
depuis plusieurs décennies poursuivi avec abnégation et honnêteté le seul intérêt général. Ils et elles 
s’engagent à continuer l’animation de la vie de la Cité en toute intégrité et dans un souci de transparence 
que ce soit dans la relation aux habitant·es, aux agent·es du service public, aux partenaires, dans leurs 
prises de position ou dans leurs décisions. 

 

La Charte éthique des élu·es de la ville de Gentilly signataires, à la hauteur de ces enjeux, expose un 
ensemble de principes et de règles de conduite partagées et respectées de manière volontaire par les 
élu·es siégeant au conseil municipal. Elles doivent s’appliquer en toutes circonstances. 

 

Cette Charte s’appuie sur le travail mené par plusieurs associations dans la lutte contre la corruption et 
pour plus d’éthique dans la vie publique, tels que les outils proposés par Transparency International et 
Anticor pour garantir plus de transparence sur les décisions politiques. 

 

Cette Charte éthique s’ajoute, sans s’y substituer, aux lois et règlements applicables, à la Charte de 
l’élu·e local·e, aux dispositions prévues dans le Code Général des Collectivités Territoriales et dans le 
Code Pénal, à celles prévues dans le Règlement intérieur de la commune et dans le Règlement intérieur 
du Conseil Municipal ainsi qu’à la Charte des Conseils de Quartier. 

 
 

1. Exercer son mandat au service de l’intérêt général 
 

Chaque conseiller·e municipal·e remplit avec application les obligations de sa fonction et exerce avec 
mesure, dans le sens de l’intérêt général, les droits qui lui sont confiés. Il ou elle considère toutes les 
personnes avec dignité, respect, sans discrimination d’aucun ordre, et ce en toutes circonstances. 

 

Il ou elle veille à la confidentialité des informations d’ordre privé qui pourraient être portées à sa 
connaissance dans le cadre de ses fonctions et de ses responsabilités municipales et bénéficie pour soi-
même du droit au respect de sa vie privée. 

 

L’élu·e n’utilise pas les prérogatives liées à sa fonction en vue de son intérêt personnel, direct ou indirect, 
ni de l’intérêt particulier d’individus ou de groupes d’individus. L’élu·e n’accorde aucune faveur et 
s’abstient de toute initiative afin d’obtenir un avantage quelconque pour lui ou elle ou ses proches au sein 
d’entités publiques ou privées qu’il ou  elle pilote ou avec qui il ou elle a des relations contractuelles. 

 

Dans le cadre de ses relations avec l’administration communale, l’élu·e s’interdit d’interférer sur tout 
recrutement de personnel ou toute promotion fondée sur des principes autres que les connaissances 
techniques et les compétences professionnelles des candidat·es et l’adéquation des candidatures avec les 
besoins du service. 

 

2. Exercer son mandat avec probité, exemplarité, sobriété et en toute impartialité 
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Chaque élu·e s’engage à accomplir ses missions avec objectivité, intégrité et équité dans sa prise 
de position ou de décision. Il ou elle reste responsable de ses actes tout le long de son mandat. 

 

L’élu·e doit veiller à la confidentialité des informations internes qui pourraient être portées à sa 
connaissance dans le cadre de son mandat. Cet engagement de confidentialité concerne toutes 
les communications municipales, orales, écrites ou numériques. 

 

Le conflit d’intérêts est défini comme l’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés 
concernant un·e élu·e dans le cadre de l’exercice de son mandat. Dès lors qu’il existe un conflit 
d’intérêt réel ou potentiel concernant un·e élu·e ou l’un·e de ses proches, celui-là se mettra en 
retrait de la prise de décision et n’interviendra, ni ne prendra part à une quelconque initiative en 
vue d’influencer la décision. Un registre public des déports pour chaque élu·e sera mis en place. 

 
Les élu·es fournissent des informations sur leur profession, leurs engagements associatifs et leur 
implication dans la vie de la ville. Ces informations pourront servir à prévenir d’éventuels 
conflits d’intérêt. 

 
L’élu·e n’accepte aucun don ou cadeau dont la valeur serait supérieure aux usages courants 
ainsi que toute gratification ou tout voyage qui lui serait proposé en dehors de toute délégation 
officielle de la ville de Gentilly. 

 
Tout·e élu·e condamné·e pour atteinte à la probité (corruption, prise illégale d’intérêt, 
harcèlement moral ou sexuel, agression sexuelle, viol) se verra retirer définitivement ses 
fonctions exécutives. 

L’élu·e sera sensibilisé·e au respect de la neutralité des agent·es publics. Il ou elle s’engage à 
défendre leur droit d’alerte et à n’exercer sous aucune circonstance une pression de quelque 
nature qu’elle soit envers l’un·e d’eux. La collectivité s’engage à nommer un.e référent.e alerte 
éthique d’ici la fin de l’année 2021 dont les modalités de désignation, les critères auxquels la 
personne doit répondre et son rôle ainsi que ses moyens d’actions seront à préciser avant sa 
désignation. 
Les élu·es s’engagent à adopter une attitude éco-responsable dans l’exercice de leurs missions. 

 

3. Renforcer l’engagement collectif des élu·es en faveur de l’éthique et de la transparence 
 

Les élu·es pouvant être exposés à des risques de corruption et se devant d’être exemplaires vis-à-
vis de leurs concitoyen·nes, ils et elles s’engagent à établir collectivement un plan de prévention 
de la corruption comprenant une cartographie des risques, une formation sur ledit thème en 
direction des élu·es, un code de conduite et un recueil des alertes. 

 
Les élu·es s’engagent à établir un bilan carbone annuel des déplacements des élu·es dans le 
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cadre du mandat. 

Les élu·es s’engagent à veiller à adopter une attitude éthique envers les animaux dans le cadre 
du mandat. 

Le Conseil Municipal s’engage à instituer une commission en faveur de l’éthique et de la 
transparence garante de la tenue de l’ensemble des engagements dans lesdits domaines et 
composés d’élue·s à la représentation proportionnelle des groupes et de personnes qualifiées 
désignées parmi la population. Elle pourra porter des recommandations et des  avis publics et 
proposer des travaux sur lesdits sujets. La présidence de cette commission sera proposée à un·e 
élu·e d’un groupe minoritaire. 

 
4. Exercer son mandat pour une gestion rigoureuse et transparente de l’action publique 

 

Afin que les élu·es, membres de l’exécutif, aient une complète et entière disponibilité pour 
l’exercice de leurs fonctions au service des Gentilléen·nes, ils et elles ne pourront pas cumuler un 
mandat exécutif dans la collectivité et un mandat national. 

Chaque élu·e s’attache à remplir ses missions avec engagement et dans le respect principes 
énoncés dans cette Charte. Il ou elle s’engage notamment à en promouvoir ses principes et à 
préparer et à participer avec la plus grande assiduité possible aux réunions dans les différentes 
instances et organismes au sein desquels il ou elle a été désigné·e pour siéger par le Conseil 
municipal ou par la Maire. 

Les responsables de l’exécutif doivent pouvoir bénéficier de moyens nécessaires à l’exercice de 
leur mandat. Cependant la loi n’apportant pas suffisamment de garanties de contrôle, les élu·es 
du Conseil Municipal s’engagent à travailler collectivement à l’établissement d’un référentiel
 des dépenses autorisées permettant d’encadrer l’usage des frais de représentation. 

Le droit à la protection fonctionnelle à tous les élu·es, même ceux n’ayant pas reçu de délégation, 
est élargi. 

L’élu·e s’engage à démissionner immédiatement si, au cours du mandat, il perd tout lien avec la 
ville de Gentilly justifiant de son inscription sur les listes électorales. 

 
5. Exercer son mandat en lien étroit avec les citoyen·nes 

Les élu·es affirment leur volonté d’associer plus étroitement leurs concitoyen·nes à chaque étape 
du cycle de vie des politiques publiques et des projets, de garantir l’expression de tous les points 
de vue et de continuer à s’engager à favoriser l’information, le dialogue citoyen, la participation 
au débat public et l’implication à la vie de la Cité des Gentilléen·nes sans référence au fait de 
disposer ou non du droit de vote. 
Les élu·es s’engagent à participer à la réalisation d’un bilan annuel de leur activité et à le porter 
à la connaissance de l’ensemble des Gentilléen·nes. 

Les élu.es s’engagent à associer les Gentilléen·nes aux décisions municipales ayant un fort impact 
sur la population par le biais de consultations ou de référendum locaux. 
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