
1/21 

 

Direction des Affaires Juridiques / Amina EL KOURAYCHI 

 

GENTILLY, le 16 avril 2021 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021 

  

L'an deux mille vingt et un, le quatorze avril à vingt heures, les Membres composant le Conseil 
Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le 2 avril 2021 par Mme TORDJMAN, Maire, se sont 
réunis en Salle des fêtes, sous sa Présidence. 

  

PRESENTS :  Mme ALITA - M. ALLAIS - M. BOMBLED - Mme CARTEAU - M. CRESPIN - M. 
DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - M. GUITOUNI - Mme HERRATI - Mme HUSSON-
LESPINASSE - Mme JAY - Mme LABADO - M. LAPLAGNE - M. LE ROUX (à partir du point 
Approbation de l'avenant n°1 à la convention générale de réservation de logements de la Cité Frileuse 
avec OPALY ayant pour objet de proroger dans le temps les droits de réservations de la ville sur ce 
programme) - M. LEFEUVRE - M. MASO - Mme MAZIÈRES - Mme MELIANE - M. MOKHBI - M. 
NKAMA - M. PELLETIER - Mme POP - Mme SAUSSURE-YOUNG - Mme SCHAFER - Mme 
TORDJMAN - 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 : 26 

Représentés : 6 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 1 

  

ABSENTS REPRESENTES :  M. AGGOUNE par Mme TORDJMAN - Mme GROUX par Mme 
CARTEAU - Mme VILATA par M. GUITOUNI - Mme JOUBERT par Mme JAY - M. LE ROUX par 
M. DAUDET (jusqu’à son arrivée à 21h10) - Mme GRUOSSO par M. ALLAIS. 

ABSENTS NON EXCUSES M. BENAOUADI. 

SECRETAIRE :  Loubna MELIANE 

  

   

La séance est ouverte à 20h00. 
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Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 11 février 2021 est adopté à l’unanimité.  

 

Madame la Maire recueille l’avis des membres du Conseil pour maintenir trois points inscrits en affaires 
diverses. Le conseil municipal accepte cette proposition.. 
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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). 

 

TRAVAUX                          Décision du 29 janvier 2021 

Travaux d'extension de l'école maternelle Henri Barbusse.  
 
FOURNITURES                      Décision du 8 février 2021 

Accord-cadre à commandes en vue de la fourniture de carburants, combustibles et services associés (cartes 
de carburants).  
 
FINANCES COMMUNALES                  Décision du 16 février 2021 

Régie d'avances pour le paiement de diverses prestations nécessaires au fonctionnement du service Enfance. 
Ajout CB. 
 
FINANCES COMMUNALES                 Décisions du 18 février 2021 

Approbation d'un contrat FINANCE ACTIVE pour la mise en place d'une plateforme dématérialisée 
d'expertise financière Optime regroupant les offres : Insito, Alliance et Inviséo. 
 
FINANCES COMMUNALES                  Décision du 24 février 2021 

Approbation d'une convention pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 1.000.000 €. 
 
FOURNITURES                      Décision du 1er mars 2021 

Approbation d'un accord cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée avec la société INAPA 
FRANCE domiciliée à CORBEIL-ESSONNES (91 814) pour la fourniture et livraison de papier 
d'imprimerie et de reprographie. 
 
LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE                     Décision du 15 mars 2021 

Approbation d'un contrat de mise à disposition précaire et à titre gracieux avec l'Association la Puce à 
l'Oreille de Lanouaille, du terrain et de la salle à manger du Centre socio-éducatif des "Roches enchantées" à 
Excideuil. 
 
LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE                     Décision du 29 mars 2021 

Approbation du renouvellement d'un contrat d'occupation précaire concernant un logement d'urgence sis, 35 
rue Charles Frérot. 
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AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

PERSONNEL COMMUNAL  

  

Modification des effectifs  

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention d’Antoine PELLETIER 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 modification des effectifs et DIT que 
les dépenses en résultant seront comptabilisées sur les crédits inscrits au chapitre 012 « Charges de 
Personnel » du budget communal. 

 
Pour suivre les évolutions des services en tenant compte de l’évolution de carrière des agents, il est proposé 
de transformer un certain nombre d’emplois comme suit : 
Création d’un poste de gestionnaire Santé à la DRH (cat B) et suppression d’un poste d’agent comptable à la 
Direction des finances (cat. C) 
 - 1 adjoint technique principal de 1ere classe 
 +1 Rédacteur 

Transformations de postes, suite à nomination de 2 agents à la promotion interne d’agent de maîtrise (cat. C), 
et à 1 réussite à concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe (cat. C)  
 - 2 adjoints techniques principaux de 1ère classe 
 +2 agents de maîtrise 
 - 1 adjoint administratif 
 +1 adjoint administratif principal de 2ème classe 

Transformation d’un poste d’agent de maîtrise (cat. C) en poste de Technicien (cat. B) : 
 +1 Technicien 
 - 1 agent de maîtrise 

Transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine (cat. C) en poste de rédacteur (cat. B) au sein de la 
médiathèque 
 +1 Rédacteur 
 - 1 adjoint du patrimoine 

 
 
 

FINANCES COMMUNALES  

  

Vote des taux 2021 de fiscalité locale  

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Benoît CRESPIN et de Patrick 
DAUDET et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 28 voix pour et 4 voix contre (Benoît 
CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), DECIDE d’adopter les taux 
d’impositions suivants pour 2021 : Foncier bâti : 45,99% et Foncier non bâti : 16,67%. 

 
Il revient au conseil municipal de fixer les taux de fiscalité s'appliquant aux bases suivant les règles en 
vigueur.  La date limite de vote des taux est fixée au 15 avril au plus tard.  
Comme indiqué dans le Rapport d’Orientation Budgétaire, l’année 2021 acte la suppression de la Taxe 
d’Habitation sur les résidences principales. 
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La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est désormais attribuée aux 
Communes (le département ne percevant plus de taxe foncière mais une fraction de la TVA).  
Conjointement la loi de Finances 2021 a minoré les impôts de production en baissant de 50% les valeurs 
locatives des établissements industriels. Cette perte de ressources pour les communes étant compensée par un 
prélèvement de recette sur le budget de l’Etat. 
Le taux de référence 2021 de Foncier bâti est constitué de l’addition du taux communal et départemental 
2020 soit : Commune 32,24% + Département 13,75% = 45,99%. 
Le taux de référence 2021 de Foncier non bâti demeure celui de 2020 soit 16,67%. 
 Conformément aux orientations présentées lors du débat d’orientation budgétaire pour 2021 
 Conformément au budget primitif 2021 
 Considérant que les dotations d’Etat (DGF, DSU) et que les dotations de péréquation ne sont pas à ce 

jour connues (FPIC et FSRIdF) 
 Compte connu de la crise sanitaire et du contexte social actuel : 

Le taux des impôts locaux ne sera pas augmenté, les taux de référence 2020 seront reconduits en 2021 soit : 
 Foncier bâti : 45,99% 
 Foncier non bâti : 16,67% 

Les éventuels ajustements et transferts consécutifs à la réforme fiscale et aux notifications des dotations 
s’opéreront au Budget Supplémentaire. 
 

Approbation de l'attribution d'une subvention de fonctionnement annuelle à l'Association malienne de 
solidarité et de coopération internationale pour le développement (AMSCID)  

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 
28 voix pour et 4 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, 
Florence SCHAFER), APPROUVE l’attribution de la subvention de fonctionnement annuelle 
de 7000€ à l’Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le 
développement (AMSCID) pour l’année 2021 et DIT que la dépense en résultant sera imputée 
sur les crédits inscrits au Chapitre 65 du Budget Communal. 

 
La coopération entre la Ville de Gentilly et la commune rurale de Duguwolowila a débuté en 2002, avec le 
soutien de l’Association malienne de solidarité internationale pour le développement (AMSCID). Une 
convention a été signée avec chacun de ces deux acteurs maliens en 2002. Les conventions ont été 
renouvelées au cours des deux dernières décennies. La dernière version de la Convention de partenariat entre 
Gentilly et l’AMSCID a été approuvée lors du conseil municipal du 17 décembre 2020 et signée en mars 
2021. Elle expirera en décembre 2025.  
L’AMSCID est le relais local au Mali de la ville de Gentilly, chargé de la mise en œuvre et du suivi de toutes 
les opérations de coopération, en lien avec la commune partenaire malienne. Compte tenu de la distance, la 
ville ne peut pas suivre directement à Duguwolowila tous les projets qu’elle met en œuvre et elle ne dispose 
pas de toutes les compétences locales pour la pleine réalisation des projets. Ces tâches sont donc confiées à 
l’AMSCID, à laquelle la convention prévoit, dans son article 3, le versement annuel d’une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 7000 euros (montant identique à la convention 2015-2020). 
Le renouvellement de la Convention de partenariat entre la ville de Gentilly et l’AMSCID 2021-2025 a eu 
lieu en même temps que le vote du budget et il n’a pas été indiqué dans ce dernier le montant de la 
subvention annuelle (7000 euros) accordée à l’AMSCID (montant alloué identique à celui voté annuellement 
au budget dans la convention 2015-2020). Il convient donc de prévoir le versement de cette subvention de 
fonctionnement pour l’année 2021.   
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EMPRUNTS GARANTIS  

  

Garantie communale consentie à l'Office public d'habitat ' OPALY ' pour un emprunt de 9.191.366 € 
négocié avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 387 logements, dans 7 
bâtiments de la cité Frileuse. Autorisation donnée au Maire pour signer une Convention régissant les 
conditions dans lesquelles s'exercera la garantie de la Ville.  

Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’introduction de la maire, l’exposé de la rapporteuse, les interventions de 
Benoît CRESPIN, de Patricia TORDJMAN, de Patrick DAUDET, de Farid EL ARCHE, de 
Stéphane MASO, de Nadine HERRATI, de Bernard GIRY et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal par 30 voix pour, 2 élues ne prenant pas part au vote (Mme Marie JAY 
et sa mandante), ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 9.191.366 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 119767 ; DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; AUTORISE Madame la Maire, ou son 
représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

 
Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 
30 voix pour, 2 élues ne prenant pas part au vote (Mme Marie JAY et sa mandante), APPROUVE 
la Convention entre la Ville et l’Office public d’habitat «OPALY» précisant les engagements et 
obligations des deux parties dans le cadre de la garantie de l’emprunt correspondant au contrat 
N°119767 souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 387 
logements, répartis dans 7 bâtiments (D, E, F, 1, 2, 3 et 4) de la cité Frileuse ; AUTORISE Madame 
la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

L’Office public d’habitat « OPALY » sollicite la Ville pour obtenir la garantie pour un emprunt de 9.191.366 
€ entrant dans le programme de financement des travaux de réhabilitation de la cité Frileuse pour un emprunt 
de 9.191.366 € négocié avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 387 logements, 
dans 7 bâtiments de la cité Frileuse.  
 
Il s’agit plus précisément de financer l’opération de réhabilitation de 387 logements, cité Frileuse comportant 
7 bâtiments, énumérés ci-dessous : 

- D nombre de logements 54, 
- E nombre de logements 32, 
- F nombre de logements 80, 
- 1 nombre de logements 53, 
- 2 nombre de logements 56, 
- 3 nombre de logements 56, 
- 4 nombre de logements 56. 
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Le projet porte essentiellement sur : 

• L’amélioration thermique (au minimum gaine de 2 étiquettes) et si l’équilibre financier de 
l’opération le permet la réhabilitation thermique BBC, 

• La réhabilitation des logements et des parties communes. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 
Dépenses Montant Recettes Montant 

Travaux 12 543 960 € Conseil Départemental 94 764 325 € 

Maîtrise d'œuvre 467 250 € Subvention de la Métropole 
Grand Paris 1 000 000 € 

Autres honoraires  367 349 € Fonds propres 858 180 € 

Diagnostics 50 000 € Emprunt PAM taux fixe 2 322 000 € 

Maîtrise d'œuvre urbaine 
et sociale 160 000 € Emprunt PAM taux variable 1 451 366 € 

   Emprunt PAM Eco-Prêt 5 418 000 € 

  
TOTAL DES EMPRUNTS : 
objet de la présente garantie 
communale 

9 191 366 € 

   * Prêts haut de bilan tranche 1 
et 2 * 2 929 716 € 

Total HT 13 588 559 €     

TVA à 5,50  % et 10 % 1 155 028 €     

Total TTC 14 743 587 € Total 14 743 587 € 
 
* Prêts haut de bilan garantis délibérés lors des Conseils municipaux de la ville de Gentilly en date du 
6 décembre 2018 pour un montant de 2 381 264 € tranche 1 et en date du 17 décembre 2020 pour un montant 
de 548 452 € tranche 2. 
 
Caractéristiques du prêt : 
 Garantie : 100% 
 Organisme prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations  

 
Offre de la CDC  

CARACTERISTIQUES DE LA 
LIGNE DU PRÊT : contrat  
n° 119787 

PAM 
ECO-PRET PAM 

PAM 
TAUX FIXE 
COMPLEMENTAIRE 
A L'ECO-PRET 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5387233 5387231 5387232 
Montant de la Ligne du Prêt 5 418 000,00 € 1 451 366,00 € 2 322 000,00 € 
PHASE D'AMORTISSEMENT        
Durée du différé d'amortissement 24 mois 24 mois - 
Durée  25 ans 25 ans 25 ans 
Index  (1) Livret A Livret A Taux fixe 
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Marge fixe sur index -0,25% 0,60% - 
Taux d'intérêt (2) 0,25% 1,10% 0,77% 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance 
prioritaire 
(intérêts 
différés) 

Échéance prioritaire 
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité actuarielle 
sur courbe OAT 

Modalité de révision Double 
révisabilité 

Double 
révisabilité Sans objet 

Taux de progressivité de l'échéance 0% 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 
    
(1) Index : A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date 
d'émission du présent contrat est de  0,5% (Livret A). 
(2) Taux d'intérêt : Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des 
variations de l'index de la Ligne du Prêt. 
 
Conjointement à cette garantie et conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, une 
Convention de Garantie est établie entre la Ville et l’Office public d’habitat « OPALY ». 
Cette convention a pour but de fixer les conditions dans lesquelles s’exercera la garantie que la Ville a 
accordée pour ce prêt. 
Au cas où l’Office public d’habitat « OPALY » ne se trouverait pas en mesure de tenir ses engagements 
envers l’établissement prêteur, la Ville réglera en ses lieu et place le montant des annuités impayées à leur 
échéance. 
Les versements ainsi effectués par la Ville auront le caractère d’avances remboursables. 
 
 
HABITAT/LOGEMENT  
  

Approbation de l'avenant n°1 à la convention générale de réservation de logements de la Cité Frileuse 
avec OPALY (Office Public de l'Habitat) ayant pour objet de proroger dans le temps les droits de 
réservations de la ville sur ce programme. 

Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Benoît CRESPIN, de Marie JAY 
et de Patricia TORDJMAN et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 30 voix pour, 2 élues 
ne prenant pas part au vote (Mme Marie JAY et sa mandante), APPROUVE l’avenant n°1 à la 
convention générale de réservation de logement de la Cité Frileuse entre la Ville et OPALY (Office 
Public de l’Habitat), AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant. 

 
En contrepartie des garanties d’emprunts accordées par la Ville dans le cadre de la réhabilitation en cours des 
387 logements du groupe Frileuse, à hauteur de 12 121 082€, et suite à l’octroi par la Commune d’aides 
financières depuis la création de ce programme, il a été convenu que le Contingent de la Ville se porterait à 
30% des logements sur l’ensemble de ce programme, la Commune ayant délibéré en ce sens lors de son 
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conseil municipal du 21 novembre 2017, pour une durée de 15 ans. L’avenant propose de prolonger de 25 
ans les droits de réservation de la commune, soit jusqu’au 20 novembre 2057. 
Une convention de réservation a pour but d’arrêter le volume de logement contingenté Ville, la durée des 
droits ainsi que les modalités relatives de leurs mises à disposition. 
 
 

DÉMOCRATIE LOCALE  

  

Autorisation donnée à Madame la Maire de soumettre au Conseil d'administration l'adhésion de la 
commune au centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l'égalité Femme-Homme 

Madame la Maire intervient pour dénoncer le saccage ou le vol des panneaux de l’exposition 
« Emancipation, j’écris ton nom », posés rue d’Arcueil, le long des grilles du parc Picasso et place Henri 
Barbusse à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes. 

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

     Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Bernard GIRY, Martine 
SAUSSURE-YOUNG, Patrick DAUDET et Benoît CRESPIN et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal par 31 voix pour, 1 élue ne prenant pas part au vote (Mme Loubna 
MELIANE), AUTORISE Madame la Maire à soumettre au conseil d’administration, 
l’adhésion de la commune au Centre Hubertine Auclert – Centre francilien de ressources pour 
l’égalité Femme-Hommes ; AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout 
document relatif à cette adhésion ; DIT que la cotisation annuelle fixée par le Centre, définie 
en fonction du nombre de ses habitants, d’un montant de 750 euros, sera imputée au budget 
communal au chapitre 65. 

 
Le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes, situé au 2 rue 
Simone Veil à Saint Ouen, contribue avec l’ensemble de ses 230 membres (associations, collectivités locales, 
institutions, syndicats) à la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, le genre et 
promeut l’égalité femmes-hommes. Il a été créé en 2009 par la région Ile-de-France. 

Ses missions se déclinent en quatre pôles : 

 L’éducation à l’égalité par l’accompagnement personnalisé et l’identification de ressources de toute 
structure ou personne désireuse de mettre en place une démarche en faveur de l’égalité filles-garçons 
dans le champ éducatif. La sensibilisation et la mise en réseau des professionnel-le-s de l’éducation   
s’intègre   par   le   biais   de   colloques, groupe   de   travail   et   formations   destinés   à   la 
production, publications d’expertises et d’analyses sur les représentations sexuées et sexistes dans les 
manuels scolaires, l’identification de bonnes pratiques, et la création d’outils éducatifs. 

 Le Centre Hubertine Auclert vient également en soutien des collectivités franciliennes dans la définition   
et  la  mise   en  œuvre   de  leurs  politiques publiques  en faveur  de  l’égalité  femmes-hommes toujours 
dans l’esprit d’un accompagnement personnalisé à destination des élu.es et des services   par   le   biais   
d’études,   de   formations,   d’outils   et   d’échanges   pratiques   proposés   qui s’avèrent   être   un   
véritable   réseau   de   partage   d’expériences   entre   collectivités   territoriales membres. 

 Créé à l’initiative du Conseil Régional d’Ile-de-France, l’Observatoire Régional des violences faites aux 
femmes intégré au Centre Hubertine Auclert en 2013 poursuit trois missions principales :  
 La connaissance et l’expertise par la production d’études, de guides pratiques, de cartographies, des 

acteurs, actrices et dispositifs franciliens ; 
 La mise en réseau les actrices et acteurs franciliens dans le domaine des violences faites aux femmes 

en Ile-de-France et l’accompagnement personnalisé de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes ; 

 L’organisation de campagnes de sensibilisation et le recensement d’outils existants dans le domaine 
de la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. 
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 Un appui logistique et la mise à disposition de salle de réunion avec prêt de matériel accompagnent   les   
structures   associatives   et   syndicales   membres     ou   tout   porteur   de   projet souhaitant initier des 
démarches en faveur de l’égalité femmes-hommes et ce avec un appui au montage des dits projets et des 
formations.  

Le Centre Hubertine Auclert est ainsi un outil de lutte contre les inégalités femmes-hommes. En effet, celles-
ci persistent dans notre société : les femmes effectuent encore 68 % des tâches domestiques, leur salaire est 
en moyenne autour de 20 % inférieur à celui des hommes (8 % à poste égal) … A cela s’ajoutent les 
violences qu’elles peuvent subir, jusqu’aux féminicides, avec la terrible réalité qu’une femme tous les 1 jour 
et demi décède sous les coups de son conjoint…  

Cette réalité n’est pas une fatalité : chaque échelon doit s’engager pour faire reculer les inégalités femmes-
hommes. Alors, Gentilly prend ses responsabilités. Il est à noter, notamment, que nous faisons partie des 20 
% de villes dirigées par une femme maire, et nous avançons sur le champ de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, avec la mise en place d’une permanence du CIDFF en 2019, et la mise à disposition de 
logement relais dans le cadre de la convention avec le département et l’Etat, adoptée en janvier. 

La ville de Gentilly a ainsi la volonté d’œuvrer, à son échelle, à mener de nouvelles politiques publiques en 
faveur de l’égalité femmes-hommes et d’accroître son action en ce sens (éducation à l’égalité, lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux enfants, budget sensible au genre, observatoire de l’égalité 
femmes/hommes…).  

Etre adhérente au Centre Hubertine Auclert permettra à la commune de se doter de nouveaux outils 
(formations, appui au montage de projets) pour avancer dans cette direction. 

 

JEUNESSE  

  

Organisation des séjours à destination des 11-17 ans pour l'été 2021 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Marion MAZIERES, Patricia 
TORDJMAN, Patrick DAUDET, Nadine HERRATI et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents et représentés, DECIDE d’organiser, en collaboration avec 
l’Association "Vacances, Voyages, Loisirs", organisme de coopération dont le siège social est à 
VITRY-SUR- SEINE (94400), 39 avenue Henri Barbusse, les séjours suivants pour les Jeunes de 
11/14 ans et 15/17 ans en juillet et août 2021 : 

 

 
 

Destination 

 

Tranche 
d’âge 

 
 

dates 

 
Nombre 

de 
places 

 
 

Coût total 

Participation 
Familiale selon le 

TPI 
Coût du séjour x 

TPI 

Breizh 11-14 ans 1 au 14 10 10 130,00 € Tarif maximum (TPI 
aventure-la  aout   70%) : 709,10 € 

Trinité     Tarif minimum (TPI 
     7,5%) : 75,98 € 

Excideuil 11-14 ans 03 au 16 8 8 496,00 € Tarif maximum (TPI 
parcours  août   70%) : 743,40 € 
sportif     Tarif minimum (TPI 

     7,5%) : 79,65 € 
La peyre 11-14 ans 17 au 30 15 14 825,00 € Tarif maximum (TPI 
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-Biscarosse  juillet   70%) : 691,83 € 
     Tarif minimum (TPI 
     7,5%) : 74,13 € 

Drone 11-14 ans 16 au 29 8 10 960,00 € Tarif maximum (TPI 
émotion-  juillet   70%) : 959 € 
Chatel     Tarif minimum (TPI 

     7,5%) : 102,75 € 
Excideuil 15-17 16 au 29 8 8 496,00 € Tarif maximum (TPI 
parcours ans juillet   70%) : 743,40 € 
sportif     Tarif minimum (TPI 

     7,5%) : 79,65 € 
Drone altitude 15-17 3 au 16 8 11 480,00 € Tarif maximum (TPI 

- Chatel ans aout   70%) : 1004,50 € 
     Tarif minimum (TPI 
     7,5%) : 107,63 € 

D'ile en ile 15-17 17 au 30 15 22 470,00 € Tarif maximum (TPI 
(Ré-Oléron- ans juillet   70%) : 1048,60 € 

Aix)     Tarif minimum (TPI 
     7,5%) : 112,35 € 

 

DIT que les aides dont les familles sont bénéficiaires (AVE – Aide Vacances Enfant de la 
CAF…), viendront en déduction des participations fixées comme ci-dessus ;  
PRECISE que pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés (dans le cas d'une maladie) 
pour les soins dispensés aux jeunes en cours de séjour, la Ville en fera l’avance et se fera 
rembourser par les familles au retour du séjour. Concernant les frais médicaux et 
pharmaceutiques engagés (en cas d'accident) pour les soins dispensé pour le jeunes en cours de 
séjour et après la fin de celui-ci, la ville prendra la charge entière des soins (non remboursés par 
la sécurité sociale et/ou non pris en charge par une mutuelle) jusqu'à la complète guérison du /de 
la jeune ;  
PRECISE les conditions d’inscriptions et d’annulation : 

- Conditions d’inscription : Les inscriptions se déroulent après une phase de 
préinscription sur une période délimitée. Tous les jeunes de la ville âgés de 11 à 17 ans 
peuvent prétendre à la préinscription. Afin de garantir une équité de traitement, parmi les 
préinscrits dans les délais impartis, une priorité sera ensuite donnée aux jeunes qui ne sont 
jamais partis en séjour, puis à ceux qui sont partis il y a le plus longtemps et ainsi de suite. Il 
sera veillé autant que possible au respect de la mixité filles-garçons et de l’équilibre des 
quartiers d’origine des jeunes. La présence des parents à la phase d’inscription est obligatoire. 
La participation aux réunions de préparation des séjours est elle aussi fortement 
recommandée. 

- Conditions d’annulation : Durant la phase de préinscription, il est possible 
d’annuler sans aucun frais la demande d’inscription. Une fois l’inscription définitive validée, 
et jusqu’à 15 jours avant le départ, il est possible d’annuler sans aucun frais. Passé ce délai de 
15 jours francs avant le séjour, et sauf cas de force majeure (sur présentation d’un justificatif), 
la famille sera facturée d’un montant équivalent à 50% de la participation familiale au séjour. 
En cas d’absence le jour du départ sans désistement préalable, le séjour sera facturé en 
intégralité à la famille. En cas d’annulation du séjour par la ville ou VVL, le séjour ne sera pas 
facturé aux familles même passé le délai des 15 jours sauf si une place sur un autre séjour est 
trouvée en remplacement. 

- Rapatriement : Si durant le séjour, le comportement d’un ou plusieurs jeunes n’est 
pas respectueux de l’équipe d’encadrement, du groupe ou de l’environnement, il pourra être 
décidé en accord entre l’équipe d’encadrement et la ville, le rapatriement des jeunes 
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concernés. L’intégralité de la participation familiale sera exigée alors aux familles concernées, 
quelle que soit la date du rapatriement, montant auquel sera additionné le coût supplémentaire 
lié au rapatriement. Cela ne s’applique pas pour les rapatriements pour raisons médicales. 

DIT que les Dépenses et les Recettes résultant des présentes seront comptabilisées 
respectivement aux Chapitres 011 "Charges à Caractère Général" et 70 "Produits des Services 
du Domaine et Ventes Diverses" du Budget Communal ;  
AUTORISE Madame la Maire, du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire, à faire évoluer 
l’offre dans le cadre d’une enveloppe budgétaire similaire si besoin et à rendre compte des 
décisions prises au Conseil Municipal suivant ;  
AUTORISE Madame la Maire, si le dispositif 2020 est bien reconduit, à solliciter auprès de 
l’Etat la labellisation « colos apprenantes » pour ces séjours et à déduire les subventions ainsi 
obtenues du coût du séjour à la base de la tarification aux familles afin que le calcul des 
participations familiales soit établi équitablement ;  
AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer les documents présentés à cet 
effet. 

 
Comme chaque année, la municipalité propose, en lien avec notre organisme de coopération Vacances 
Voyages Loisirs (VVL), des séjours destinés aux jeunes âgés de 11 (collégiens) à 17 ans durant les mois de 
juillet et août. 
Du fait de la crise sanitaire, les séjours prévus cet hiver et au printemps n’ont pas pu être réalisés. Par 
ailleurs, l’Etat a indiqué vouloir renouveler le dispositif des « colos apprenantes » mis en place dans 
l’urgence en 2020 et qui a permis aux enfants et familles de partir à moindre coût, sans pour autant en 
préciser les modalités pour 2021. 
C’est pourquoi, nous proposons d’augmenter de manière substantielle le nombre de places de départs pour 
les jeunes de 11-17 ans à l’été 2021. Il est ainsi proposé à 72 jeunes de partir pour un montant global de 86 
857 €. A l’été 2020, nous avions permis à 37 jeunes de partir pour un montant global de 59 407 €. 
Des destinations variées ainsi que des séjours aux contenus pédagogiques riches, en France, ont été 
présentés, tenant compte des souhaits des jeunes mais aussi de la volonté de leur faire découvrir de nouveaux 
horizons à travers les loisirs et la culture. 
Les inscriptions se dérouleront à l’issue d’une période de préinscription par e-mail puis physique, quand la 
situation sanitaire le rendra possible. A l’issue de cette période de pré-inscription, la sélection sera effectuée 
afin de permettre aux jeunes qui ne sont jamais partis de partir en priorité puis en remontant du plus ancien 
départ au plus récent. 
Les conditions d’organisation de ces séjours n’étant pas encore totalement connues, notamment en ce qui 
concerne l’évolution du protocole sanitaire et du dispositif des « colos apprenantes », ceux-ci pourront être 
amenés à évoluer dans les mois à venir. 
 
  

ENSEIGNEMENT  

  

Organisation et tarification des classes de découvertes de l'année scolaire 2020/2021 

Rapporteuse : Mme Nadine HERRATI 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 ; DECIDE d’organiser en collaboration avec 
l’Association "Vacances, Voyages, Loisirs", organisme de coopération dont le siège social est à 
VITRY-SUR- SEINE, 39 avenue Henri Barbusse, les séjours de classe de découverte suivants : 
 A Méaudre (Isère) du 26 mai au 04 juin 2021 soit 10 jours 

o Pour 3 classes de l’école élémentaire Lamartine (1 CM1/CM2 et 2 CM2) 
 A La Trinité sur Mer (Morbihan) du 26 mai au 04 juin 2021 soit 10 jours 

o Pour 2 classes de l’école élémentaire V. Hugo (1CM1/CM2 et 1 CM2) 
APPROUVE les avenants à la Convention avec "Vacances, Voyages, Loisirs" ;  
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AUTORISE la Maire ou son représentant à les signer ;  
FIXE la participation financière de la Ville versée à "Vacances, Voyages, Loisirs" en fonction 
du nombre prévisionnel d’enfants comme suit : 
 Séjour de l’école Lamartine à Méaudre : Frais de séjour et de transport 64 146,10 € (dont 50 

% à la confirmation et le solde au retour des enfants) 
 Séjour de l'école Victor Hugo à La Trinité sur Mer : Frais de séjour et de transport 32 973,44 

€ (dont 50 % à la confirmation et le solde au retour des enfants) ; 
PRECISE que l’association "Vacances, Voyages, Loisirs" assure l’avance des frais médicaux si 
nécessaire. Ces frais seront ensuite facturés à la Ville ;  
FIXE le montant de la participation des familles aux frais du séjour comme suit : 
 Séjour de l’école Lamartine à Méaudre : Au Taux de Participation Individuel, avec un 

Minimum de 25.32 € et un Maximum de 236.33 € 
 Séjour de l’école Victor Hugo à La Trinité sur Mer : Au Taux de Participation Individuel, avec 

un Minimum de 23.55 € et un Maximum de 219.82 € ; 
DIT que les Dépenses et les Recettes résultant des présentes seront comptabilisées respectivement 
aux Chapitres 011 "Charges à Caractère Général" et 70 "Produits des Services du Domaine et Ventes 
Diverses" du Budget Communal. 

 
 
Comme chaque année, la Ville organise des séjours de classes de découverte pour les élèves gentilléens. Les 
classes de découverte sont un des axes du projet d’orientations et d’objectifs éducatifs de la ville. 
Le départ en classe de découverte est proposé à l’ensemble des CM2. Cette année, deux écoles, H. Barbusse 
et G. Courbet ne partiront pas. En effet, les enseignants de CM2, pour des raisons familiales ne souhaitent pas 
s’engager dans ce projet. 
Les élèves de CM2 des écoles Lamartine et Victor Hugo participeront cette année si le contexte sanitaire le 
permet, à un séjour de classe de printemps ce qui représente le départ de 118 élèves. 
 
Les séjours se dérouleront aux dates et lieux suivants : 
 
A La Trinité sur Mer (Morbihan) : du 26 mai au 04 juin 2021 soit 10 jours 
 Pour 2 classes de l’école élémentaire Victor Hugo (1 CM2 et 1 CM1/CM2))  

 
A Méaudre (Isère) : du 26 mai au 4 juin 2021 soit 10 jours 
 Pour 3 classes de l’école élémentaire Lamartine (1 CM1/CM2 et 2 CM2)  

 
La Ville de Gentilly fait appel à l'association V.V.L. pour organiser les séjours, aux conditions financières 
suivantes : le forfait de départ est calculé sur la base de 25 enfants auquel sont déduits ou ajoutés des frais 
variables (19€/jour) en fonction du nombre effectif d'enfants. 

 
 
Coût des séjours 
 

 
 

V. HUGO 
 

1 CM1/CM2 
 

19 élèves 
 

(695.16X19) 
 

S/TOTAL 

13 208.04 € 
 

13 208,04 € 
1 CM2 

 
23 élèves 

Frais variables 
(579.30.10X25) 

(-2X10X19) 
 

S/TOTAL 

14 482.50 € 
- 380 € 

14 102,50 € 
 
 
 
 

1 CM2 26 élèves 
Frais variables 

(658X25) 
(+1X10X19) 

 
S/TOTAL 

16 450 € 
+ 190 € 

16 640,00 € 
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LAMARTINE 

 
 
 
 
 
 
 

1 CM1/CM2 23 élèves 
Frais variables 

(658X25) 
(-2X10X19) 

 
S/TOTAL 

16 450 € 
- 380 € 

 
16 070,00 € 

1CM2 27 élèves 
Frais variables 

 

(658X25) 
(+2X10X19) 

 
 

S/TOTAL 

16 450 € 
+380 € 

 
 

16 830,00 € 
Animateurs scolaires (V. 
Hugo, Lamartine) 
 
Accompagnateur enfant 
porteur handicap 

 
 

  
2X325 € 

 
1X162.50 

 
650,00 € 

 
162,50 € 

 
 

 
TOTAL GENERAL 

 
 77 663,04 € 

 
Coût du transport  

 
 

V. HUGO 
La Trinité sur Mer (1 car) 

   
4650,00 € 

 
LAMARTINE 

Méaudre (2 cars) 
1 convoyeur supplémentaire 

 

 
 

  
 

13.300,00 € 
193,00 € 

 
TRANSPORT 

 
TOTAL GENERAL 

 
18 143,00 € 

 
 
Indemnités enseignants 
La vacation est de 26,27 € par enseignant et par jour, ce qui nous amène à : 

 
LAMARTINE  26, 27 x 3 x 10 = 788, 10 € 
V. HUGO   26, 27 x 2 x 10 = 525, 40 €  
 
Soit un total de 1313,50 € 
 
En conclusion les coûts de séjour par enfant sont : 
Ecole Lamartine : 844,03 € 
Ecole V. Hugo : 785,08 € 
 
Participation des familles :  
 
Les éléments pris en compte pour définir le coût des séjours sont : 

• Le coût du séjour (prestation VVL) 
• Le coût du transport 
• Les indemnités des enseignants 
• Les animateurs scolaires de la ville de Gentilly 

 
Nous proposons comme les années antérieures que le taux plein représente 40 % du coût de l’activité.  
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AFFAIRES CULTURELLES 

 

Approbation d’une convention triennale entre la ville et le centre culturel de Gentilly  

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, après avoir entendu la demande de Benoît Crespin, demandant 
le report de cette délibération à un conseil ultérieur, après avoir entendu les interventions de David ALLAIS 
et de Jean-Baptiste LEFEUVRE, sur proposition de Mme la maire, le conseil municipal décide de reporter ce 
point à un prochain conseil municipal. 

 

ENVIRONNEMENT  

  

Avis rendu par la commune au projet d'arrêté de la ville de Paris prévoyant l'instauration d'une zone 
à faibles émissions mobilités (ZFE-m) sur l'ensemble de son territoire au 1er juin 2021 

Rapporteuse : Mme Nadine HERRATI Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Marie JAY, Benoît CRESPIN, 
Bernard GIRY et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 28 voix pour et 4 abstentions 
(Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), EMET un avis 
favorable au projet d’arrêté présenté par la ville de Paris ; DIT que cet avis est assorti des conditions 
de mise en œuvre ci-dessous énoncées : 
 La mobilisation de l’ensemble des acteurs institutionnels : 

- De l’Etat, par l’intégration des autoroutes dans la Zone de Circulation Restreinte (ZCR) ; 
- De la Métropole du Grand Paris par l’accompagnement financier des plus modestes dans 

des mobilités moins polluantes ; 
- De la Région par l’octroi d’aides à la mobilité et au remplacement par des véhicules 

moins polluants. À ce titre, nous ne considérons pas que la voiture électrique soit la 
solution miracle contre la pollution. En effet, les matières premières constituant la 
batterie de ces machines proviennent de terres rares surexploitées, notamment en Chine. 
Cela pose des problèmes tant écologiques que géopolitiques assez comparables à notre 
présente dépendance au « tout pétrole » et à l’exploitation des hydrocarbures moyen-
orientales. Il convient donc d’adopter une démarche raisonnée en la matière ; 

- De Paris et de la petite couronne, avec l'identification de transformations à opérer quant 
au boulevard urbain et aux mobilités alternatives ; 

- D’Ile-de-France Mobilité pour des transports de qualité et accessibles ; 
- De la commune à travers la mise en œuvre d’un nouveau plan de circulation s’appuyant 

prioritairement sur le duo « piétons-vélos » 
 Le développement d’infrastructures, de politiques industrielles et de transports idoines, 

accompagnés des moyens tant humains que financier à la hauteur. 

La Trinité sur Mer Tarif plein 70% 7,50% 
V. Hugo 314,03 219,82 € 23,55 € 
    
    
    
Méaudre Tarif plein 70% 7,50% 
Lamartine 337,61 236,33 € 25,32 € 
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La Métropole du Grand Paris (MGP), a instauré le 1er juillet 2019, une Zone à Faibles Emissions (ZFE) dans 
le périmètre intra-A86. Cette mesure vise à améliorer la qualité de l’air, en particulier dans les régions à forte 
densité urbaine comme l’Ile-de-France, et à limiter les émissions polluantes, notamment celles liées à la 
circulation automobile. Les premières mesures ont consisté à instaurer, dans ces communes, des zones de 
circulation restreintes (ZCR) dans lesquelles est interdite la circulation des véhicules les plus polluants, 
catégorisés Crit’Air 5 et Non Classés (NC). 
Le 12 février 2019 le conseil municipal de Gentilly a délibéré pour émettre un avis favorable, d’une part, à la 
mise en place de la ZFE et, d’autre part, au projet d’arrêté de mise en œuvre de la zone de restriction de 
circulation (ZRC). Par arrêté du 25 octobre 2019, la maire a instauré une ZCR pour les véhicules catégorisés 
Crit’Air 5 et Non Classés (NC). Cette délibération et cet arrêté portaient toutefois des prescriptions qui, faute 
de leurs réalisations par les institutions qu’elles interpellaient, reportaient la mise en œuvre de cette ZCR à 
Gentilly au 1er juillet 2021. 
Le calendrier de la Métropole du Grand Paris invite les communes entrant dans le périmètre d’application de 
la ZFE à étendre l’interdiction de circulation au véhicules catégorisés Crit’Air 4, à compter du 1er juin 2021. 
Dns ce cadre, la Ville de Paris soumet à l’avis de la commune de Gentilly – commune limitrophe – l’arrêté 
dans lequel elle créé une ZFE-m sur l’ensemble des voies de son territoire, incluant le boulevard 
périphérique et les bois, y interdisant la circulation des véhicules Crit’Air 4, 5 et NC, à partir du 1er juin 
2021.  
Pour émettre un avis sur le projet d'arrêté présenté par la ville de Paris, il convient de considérer plusieurs 
conditions de mise en œuvre et d'appeler à la mobilisation de l’ensemble des acteurs institutionnels, afin 
d’assurer un déploiement à la fois inclusif et efficace de la ZFE-m. 
En effet, le contexte de la COVID accélère la nécessité de changement de paradigmes et ce, à deux niveaux : 

1. Pérenniser la baisse de la pollution atmosphérique générée par la baisse conjoncturelle du trafic 
routier en raison de la généralisation du confinement ; 

2. Protéger les plus faibles, notamment les personnes souffrant de pathologies respiratoires et qui se 
voient d’autant plus fragilisées par le virus. 

Dans cette perspective, il faut aller plus loin – tout en étant fidèle à son esprit – que la délibération du 25 
octobre 2019 et hâter ce changement de paradigme par la mobilisation pour remplir les conditions suivantes : 

- De l’Etat, par l’intégration des autoroutes dans la Zone de Circulation Restreinte (ZCR) ; 
- De la Métropole du Grand Paris par l’accompagnement financier des plus modestes dans des 

mobilités moins polluantes ; 
- De la Région par l’octroi d’aides à la mobilité et au remplacement par des véhicules moins polluants. 

À ce titre, nous ne considérons pas que la voiture électrique soit la solution miracle contre la 
pollution. En effet, les matières premières constituant la batterie de ces machines proviennent de 
terres rares surexploitées, notamment en Chine. Cela pose des problèmes tant écologiques que 
géopolitiques assez comparables à notre présente dépendance au « tout pétrole » et à l’exploitation 
des hydrocarbures moyen-orientales. Il convient donc d’adopter une démarche raisonnée en la 
matière ;  

- De Paris et de la petite couronne, avec l'identification de transformations à opérer quant au boulevard 
urbain et aux mobilités alternatives ; 

- D’Ile-de-France Mobilité pour des transports de qualité et accessibles ; 
De fait, la promotion et la mise en œuvre de mobilités innovantes est l’affaire de toutes et tous. C’est 
pourquoi Gentilly doit également prendre sa pleine part à la réussite de ce projet, notamment à travers la 
mise en œuvre d’un nouveau plan de circulation. Celui-ci doit s’appuyer prioritairement sur le duo « piétons-
vélos ». 
Par ailleurs, Gentilly entamera un travail relatif à l’intégration d’un onglet « mobilités » au sein des critères 
sociaux définis par la Ville. 
Enfin, ce changement de paradigme ne peut s’effectuer qu’avec le développement d’infrastructures, de 
politiques industrielles et de transport idoines, accompagné des moyens tant humains que financiers à la 
hauteur. 
Telles sont les conditions d’une ZFE-m écologiquement efficiente et socialement juste. 
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AFFAIRES DIVERSES  

 

Les affaires suivantes sont approuvées à l’unanimité des membres présents et représentés.   

 

NUMÉRIQUE  

  

RGPD-adhésion à l'association française des correspondants à la protection des données à caractère 
personnel (AFCDP)  

 Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE 
l’adhésion à l’AFCDP sise 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS ; AUTORISE Madame la Maire, ou 
son représentant, à signer le bulletin d’adhésion ; DIT que la dépense annuelle en résultant, d’un 
montant de 450 € TTC pour l’année 2021, sera imputée sur les crédits inscrits sur le Chapitre 011 
"Charges à Caractère Général" du Budget Communal. 
 

Conformément au Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (dit RGPD), la Maire de Gentilly a désigné une déléguée à la protection des 
données le 25 mai 2018. 
Sa mission consiste à être l’interlocutrice de la CNIL au sein de la collectivité, et d’une façon générale à 
veiller à ce que les traitements de données personnelles gérés par la Ville ne portent pas atteinte à la vie 
privée des citoyens, que ces derniers soient des usagers ou des agents de la commune. L’adhésion à 
l’Association Française des Correspondants des Données Personnelles (AFCDP) permettra à la déléguée à la 
protection des données de mener à bien sa mission. 
L’AFCDP a pour objet : 

 De promouvoir et développer une réflexion quant au statut et aux missions des Délégués à la 
protection des données (anciennement Correspondants à la protection des données personnelles - 
CIL) 

 De favoriser la concertation avec les entreprises et les pouvoirs publics relative à l'ensemble des 
questions posées par le statut ou les missions des délégués à la protection des données personnelles 

 De participer à toutes initiatives à caractère national, européen ou international, relatives aux statuts 
ou aux missions des délégués à la protection des données personnelles ou équivalents dans les 
réglementations étrangères 

 D’assurer une veille (technique, juridique, managériale, …) sur les enjeux relatifs aux statuts et aux 
missions des délégués à la protection des données personnelles et de les mettre à la disposition du 
public 

 D’informer et de sensibiliser toute personne physique ou morale sur l'existence, le statut et les 
missions des délégués à la protection des données personnelles 

 De favoriser toutes relations avec la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 
et avec toute autre instance française et européenne qui contribue à la protection des données à 
caractère personnel 

 De favoriser les échanges entre les membres pour identifier et favoriser les meilleures pratiques 
professionnelles 

 De rédiger tout document relatif à l'objet de l'Association et de formuler des recommandations et/ou 
des avis aux autorités publiques et aux acteurs de la protection des données personnelles 

 De favoriser et de développer les relations avec le monde universitaire et les grandes écoles ; 
 De défendre les intérêts de la profession et/ou de la fonction auprès des pouvoirs publics. 

Quels sont les bénéfices de l’adhésion ? 
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 L'accès à l'ensemble des informations et publications produites par l'AFCDP  
 L'accès à AGORA AFCDP (Forum Associatif des DPO), Réseau Social réservé aux membres de 

l'AFCDP : veille juridique et métier, veille technologique, lexiques, etc. 
 L'accès à tous les groupes de travail, en respect du Règlement intérieur et des modalités spécifiques à 

chaque groupe 
 La possibilité de contacter vos pairs, d'échanger vos expériences, de confronter vos éventuelles 

difficultés, de bénéficier de leur avancée, etc. 
 L'accès à des conditions privilégiées à l'Université AFCDP qui se tient à Paris en début d'année 
 L'accès aux rencontres régulières entre membres, organisées régulièrement à Paris et en Régions  
 La lettre d'informations AFCDP 
 Le droit de faire mention de votre qualité de membre AFCDP (avec utilisation du logo de 

l'association sur votre site Web et vos documentations, uniquement pour les adhérents Personne 
Morale) 

 Pour les Personnes Morales, l'accès (sur base de volontariat) au programme "Alerte DPO", en 
partenariat avec Zataz.com (information confidentielle en cas d'exposition de données personnelles 
sur Internet 

 

FORMALITÉS / POPULATION  

  

Approbation d'une convention pour l'organisation de la mise sous pli de la propagande électorale des 
élections départementales des 13 et 20 juin 2021 

 Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la 
convention pour l’organisation de la mise sous pli de la propagande électorale des élections 
départementales des 13 et 20 juin 2021 ; AUTORISE Madame la Maire, ou son 
représentant, à signer ladite convention ; DIT que les recettes en résultant seront inscrites au 
chapitre 74 « Dotations et Participations » du Budget Communal. 

Mme la maire indique au conseil que, vu le changement de dates pour ces élections, un avenant à la présente 
convention sera passé au prochain conseil municipal.
 
La convention établie par la préfecture du Val-de-Marne a pour objet de formaliser les modalités pratiques et 
financières de la propagande électorale qui sera adressée aux électeurs à l’occasion du prochain scrutin des 
13 et 20 juin 2021. 
La convention décrit une pratique déjà existante depuis de nombreuses années, et formalisée pour la 
première fois en 2020 lors des élections municipales, à savoir : 

=> A la charge de la Préfecture : 
- Mise à disposition des enveloppes électorales 
- Versement de la dotation allouée à la commune en contrepartie de la mise sous pli calculée en fonction du 
nombre d’électeurs inscrits et du nombre de documents à mettre sous pli. Soit pour 1 à 12 documents : 0,26€ 
cts par électeur; au-delà de 12 documents 0,02€ cts par document supplémentaire. Pour le second tour, le 
montant est fixé forfaitairement à 0,28€ cts par électeur. 
 => A la charge de la commune : 
- Impression des adresses des électeurs 
- Réception des documents de propagande (circulaires et bulletins) déposés par les candidats 
- Mise sous pli de la propagande, selon le calendrier déterminé par le Code électoral et la Préfecture, 
- Dépôt des plis auprès des services postaux 
Il est précisé que les communes n’ont pas en charge la mise sous pli de la propagande pour les élections 
régionales, qui se tiendront également les 13 et 20 juin prochain. 
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ENVIRONNEMENT  

  

Approbation de l'adhésion au Sigeif de la commune des Loges-en Josas (78) 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 

 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'Électricité en 
Île-de-France autorisant l'adhésion de la commune des Loges-en-Josas (78) 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. 

 
La commune des Loges-en-Josas a, par délibération en date du 4 février 2021, transféré au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France (Sigeif) les deux compétences d'autorité 
organisatrice du service public de distribution de gaz et d'électricité. 
Le Comité du Sigeif a ainsi autorisé cette adhésion par sa délibération du 8 février. 
Conformément aux dispositions du CGCT, la délibération du Sigeif est notifiée à chacune de ses 
collectivités adhérentes, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'adhésion de cette 
nouvelle commune. 
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AUTRES  

  

INFORMATIONS, VOEUX ET COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

  

Vœu Agissons maintenant pour une urbanisation cohérente avec nos programmes électoraux 

Rapporteur : M. Jean-Baptiste LEFEUVRE Conseiller Municipal 

 Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Patricia 
TORDJMAN, Patrick DAUDET, Benoît CRESPIN, Nadine HERRATI, Farid EL ARCHE, par 15 
voix pour, 17 voix contre, REJETTE le vœu « Agissons maintenant pour une urbanisation 
cohérente avec nos programmes électoraux ». 

 
Suite aux différentes interventions et après présentation d’un vœu amendé, Benoît CRESPIN demande une 
suspension de séance afin que les différents groupes puissent prendre connaissance des amendements 
proposés.  
Après une suspension de séance de 5 minutes accordée par la Maire à 23h10, c’est le texte amendé qui a été 
proposé au vote. 
 
Les dernières élections municipales ont vu l’apparition, dans TOUS les programmes électoraux présentés à 
Gentilly, d’une prise en compte inédite des enjeux environnementaux pour une meilleure qualité de vie au 
sein de notre ville.  
Va-t-on devoir attendre la fin de mandat et la mise en œuvre du PLUi (fin 2023 – début 2024) pour voir 
se concrétiser des ambitions partagées pour la ville ? Au rythme de construction actuel, quels espaces 
seront encore disponibles ? 
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles d’aménagement et de construction de la ville. Ces règles vont être 
mise en cohérence avec les autres villes du territoire Grand Orly Seine Bièvre, en concertation avec la 
population. Ce processus est long et va nécessiter plusieurs années. Il s’agit d’un processus de longue 
haleine, exigeant un travail continu. 
Durant cette période transitoire, c’est le PLU actuel qui s’applique avec des règles qui. E correspondent plus 
aux aspirations des Gentiléen.nes. Or, l’environnement ne saurait être la variable d’ajustement. De fait, il 
convient de favoriser les processus de :  

- Débitumisation, 
- De renaturation des espaces privés et publics, 
- D’augmentation du coefficient de pleine terre susceptible d’améliorer le bilan général. 

Pendant cette période transitoire, c’est le PLU actuel qui s’applique, avec des règles qui ne correspondent 
plus aux aspirations des Gentilléens (accès à des espaces publics et à des espaces de pleine terre, mobilité 
douce etc…).  
Pendant cette période transitoire combien de campus de bureaux hermétiques à la ville vont sortir de terre, 
combien de surfaces de pleine terre vont être bétonnées, combien d’immeubles de logements ultra carbonés 
vont être construits et combien d’équipements pour y accueillir ses habitants ? 
Avec une surface de 118 hectares, la capacité de développement de Gentilly est limitée si l’on veut y 
préserver un cadre de vie acceptable avec des espaces publics de qualité, des équipements et des services 
nécessaires au bien-être de la population. La densité est d’ores et déjà l’une des plus élevée du territoire. Un 
projet urbain encore plus dense n’est physiquement pas viable, économique pas envisageable avec la capacité 
d’investissement actuelle dans des équipements publics. 
En outre, si l’accès au logement pour le plus grand nombre constitue une exigence de solidarité à laquelle 
nous entendons demeurer fidèles, le développement du parc social ne peut à lui seul répondre à cette 
thématique. A ce titre, l’évolution des loyers du secteur privé doit être encadré - à travers les dispositifs mis à 
disposition dans le cadre de la loi ALUR notamment - et ce, à deux titres : 

- En premier lieu, le nécessaire partage de l’effort en matière de droit à la ville pour toutes et tous  



En second lieu, la lutte contre l'inflation des loyers non corrélés aux revenus des habitant.es. 

Enfin, l'ensemble des Gentilléen.nes doit se sentir concerné par une concertation ouverte à tous les quartiers 
de la ville. 

L'incident de chantier rue Fraysse en Février 2021 nous rappelle également que la sécurisation des chantiers 
dans un espace aussi dense que Gentilly doit être une priorité, au sein d'un document juridiquement 
contraignant. 

La délibération de l' EPT GOSB du 28 mai 2019 précise que les évolutions du PLU peuvent faire l'objet 
d'une procédure simplifiée, nous soumettons donc au Conseil Municipal la mise en place d'une commission 
dédiée à cette phase transitoire avant la publication du PLUi finalisé dans quelques années dès le premier 
semestre 2021. Composée de tous les groupes représentatifs de la ville, cette commission suivra la feuille de 
route suivante 

En lien avec des représentants de tous les quartiers de la ville 

Propositions de révisions du PLU actuel (hauteurs maximales de construction, surface de pleine terre 
à préserver) 

Recensement des locaux inoccupés ou insalubres de manière à optimiser l'occupation des sols 

Création d'une charte de construction durable avec les promoteurs qui souhaitent travailler avec la 
ville. (Ex : ville de Nanterre). Cette charte contiendrait également des obligations quant à une 
meilleure sécurisation des chantiers de construction, afin d'éviter - dans la mesure du possible - l'es 
accidents et de faire respecter la tranquillité des riverains et la qualité de l'espace public aux abords 
des chantiers. 

Mobiliser l'ensemble des outils juridiques pennettant l'encadrement des loyers pratiqués dans le 
secteur privé 

Intégration d'obligations liées à la débitumisation, ainsi qu'à la renaturation des espaces privés et 
publics 

Réflexion sur les orientations programmatiques de secteurs de projets dont l'ancien Collège Curie, 
l'Ilôt Paix Reims, l'angle rue du Val de Marne - rue Albert Guilpin 

Pour reconstituer dès à présent un environnement naturel protecteur conserver un minimum de maîtrise de 
l'aménagement de la ville une mise en mouvement immédiate est nécessaire 

Vœu Charte éthique des élu.es de la ville de Gentilly 

Rapporteuse: Mme Marie JAY adjointe à la Maire 

► Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de la rapporteuse, les interventions de Benoît 

CRESPIN, Patrick DAUDET, décide de reporter le vote de ce vœu au prochain conseil municipal.

Rieo n'étant plus inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 

LA SECRETAIRE, 

Loubna MELIANE 

LAMAIRE. 

Patricia TORDJMAN 
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	 A Méaudre (Isère) du 26 mai au 04 juin 2021 soit 10 jours
	 A La Trinité sur Mer (Morbihan) du 26 mai au 04 juin 2021 soit 10 jours
	 Séjour de l’école Lamartine à Méaudre : Frais de séjour et de transport 64 146,10 € (dont 50 % à la confirmation et le solde au retour des enfants)
	 Séjour de l'école Victor Hugo à La Trinité sur Mer : Frais de séjour et de transport 32 973,44 € (dont 50 % à la confirmation et le solde au retour des enfants) ;



