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Direction des Affaires Juridiques / Amina EL KOURAYCHI 

GENTILLY, le 02 juin 2021 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021 

L'an deux mille vingt et un, le trente et un mai à dix-neuf heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le  12 mai 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 (à partir du point Bilan du PLU et délibération 

sollicitant l'EPT GOSB pour l'engagement d'une modification du PLU de Gentilly visant la 

maîtrise du développement urbain) - M. GIRY - Mme GRUOSSO - M. GUITOUNI - Mme 

HERRATI - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme LABADO - M. 

LAPLAGNE - M. LE ROUX (à partir du point Présentation du compte de gestion) - M. 

LEFEUVRE - M. MASO - Mme MAZIÈRES - M. MOKHBI - M. PELLETIER - 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 : 28 

Représentés : 3 

Absents excusés : 1 

Absents non excusés : 1 

ABSENTS REPRESENTES :  Mme GROUX à Mme VILATA - Mme POP à Mme HERRATI - M. 

NKAMA à Mme JAY - M. LE ROUX à Mme HUSSON-LESPINASSE (jusqu’à son arrivée à 21h20) 

ABSENTS EXCUSES :  M. EL ARCHE (jusqu’à son arrivée à 20h05) - Mme MELIANE. 

ABSENTS NON EXCUSES  M. BENAOUADI. 

SECRETAIRE :  Patrick DAUDET 

La séance est ouverte à 19h00. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 avril 2021 est adopté à l’unanimité 
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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). 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ                          Décision du  15 avril 2021 
Contrat régissant les modalités de location d'un polygraphe permettant le diagnostic de l'apnée du 

sommeil entre le centre de santé de Gentilly et LVL médical. 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE             Décision du  20 avril 2021 

Approbation du renouvellement d'un contrat d'occupation précaire à titre onéreux concernant un logement 

d'urgence sis, 35 rue Charles Frérot. 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ               Décision du  26 AVRIL 2021 

Contrat régissant les modalités de tiers payant de la part complémentaire entre le centre de santé de 

Gentilly et l'association inter-AMC.  

AFFAIRES JURIDIQUES             Décision du  3 mai 2021 

Approbation du protocole d'accord dans la médiation Société Baudin Chateauneuf contre commune de 

Gentilly. 

FOURNITURES              Décision du  5 mai 2021 
Approbation d'un marché à bons de commande passé selon la procédure adaptée pour l'acquisition de sacs 

poubelles pour les années 2021 - 2022 - 2023 – 2024. 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE            Décision du  7 mai 2021 
Approbation d'un contrat de mise à disposition précaire et gracieuse d'un local attenant à la serre municipale, 

sis au 9 rue Kleynhoff, au profit de l'association Gentillamap. 
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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, APPROUVE le principe du vote à main

levée pour les délibérations à venir concernant des nominations ou des présentations votées

au cours de la séance du 31 mai 2021.

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.  

URBANISME 

Bilan du PLU et délibération sollicitant l'EPT GOSB pour l'engagement d'une modification du PLU 

de Gentilly visant la maîtrise du développement urbain 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’introduction de Patricia TORDJMAN, l’exposé du rapporteur, les

interventions de Bernard GIRY, Nadine HERRATI, Soazig JOUBERT, Jean-Baptiste LEFEUVRE,

Patrick DAUDET, Martine SAUSSURE-YOUNG, Benoît CRESPIN, Stéphane MASO, Farid EL

ARCHE et après en avoir délibéré, le conseil municipal, scindant, à la demande des groupes Bien

commun et L’écologie pour tout.e.s, la délibération proposée afin de procéder à deux votes distincts :

 Par 27 voix pour, 4 voix contre, (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES,

Florence SCHAFER), PREND ACTE du bilan du PLU

 A l’unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la demande à l’EPT GOSB

de l’engagement d’une modification du PLU de Gentilly existant, visant notamment à :

▪ Augmenter les surfaces d’espaces verts de pleine terre et réduire les emprises au sol

possibles sur certains secteurs ;

▪ Mieux gérer les transitions entre les secteurs à vocation de densification importante et les

secteurs les moins denses de la commune ;

▪ Adapter ponctuellement les hauteurs permises sur certains secteurs ;

▪ Mettre en place des périmètres de projet et des périmètres d’études permettant de gérer de

manière différenciée dans l’espace et dans le temps le principe de pause urbaine globale à

l’échelle de la commune

▪ Faciliter dans le même temps les possibilités de parcours résidentiel des Gentilléens et

l’accès au logement des plus modestes.

Dans sa séance du 26 janvier 2021, le conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, prenant acte des 
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évolutions urbaines et des besoins des populations, a adopté une délibération prescrivant l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

Les objectifs stratégiques qui serviront de guide à l’élaboration de ce PLUI correspondent aux grands axes 

du projet de territoire définis entre 2016 et 2019 sous la forme de quatre exigences : 

Exigence n°1 : combattre les dérèglements climatiques et les nuisances 

Exigence n°2 : garantir la ville et la qualité de vie pour tous 

Exigence n°3 : anticiper les évolutions de vi(ll)e 

Exigence n°4 : s’affirmer comme un territoire métropolitain incontournable 

L’élaboration du PLUI devrait s’étaler sur plusieurs années, temps nécessaire à sa co-construction avec les 

habitants, usagers et nombreux partenaires concernés. Son adoption est envisagée, à ce stade, pour la fin 

2025. Toutefois, dans cette attente, le Plan Local d’Urbanisme communal existant (PLU), approuvé en 2007, 

continue de s’appliquer et peut faire l’objet de modifications. 

La Ville de Gentilly et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ont missionné en 2018 un bureau d’études 

indépendant afin de procéder à une évaluation des résultats de l’application du PLU de Gentilly. 

Ce bilan présenté en annexe de l’exposé des motifs joint à la convocation au conseil municipal appelle des 

points de vigilance, en particulier sur la nécessité d’une maîtrise des rythmes de croissance de la 

démographie locale et de la construction privée dans le diffus, au bénéfice des surfaces d’espaces verts 

notamment en pleine terre, mais sans remettre en cause la nécessité de production de logements accessibles 

aux populations modestes, notamment par la construction publique. 

Par ailleurs, la crise climatique, la crise dite « des Gilets jaunes » et la crise sanitaire, qui mettent en 

évidence, chacune à leur manière, les déséquilibres et inégalités de tous ordres et les insuffisantes réponses 

globales apportées pour les gommer, au-delà de la formidable solidarité dont font preuve une grande part des 

citoyens, renforcent la nécessité d’action sur l’ensemble des champs couverts par le Plan Local d’Urbanisme. 

Ainsi, si les choix d’évolutions à moyen et long terme de Gentilly devront être co-construits dans le cadre de 

l’élaboration du PLUI, des évolutions rapides du PLU en vigueur sont nécessaires pour : 

- améliorer les réponses locales aux enjeux climatiques, écologiques et sanitaires

- garantir, par l’affirmation d’une pause urbaine effective, la maîtrise du développement urbain

- ne pas obérer les possibilités d’accès au logement et aux aménités des populations modestes et lutter contre

la spéculation foncière, notamment aux abords des gares existante ou futures

FINANCES COMMUNALES 

Présentation du Compte de Gestion 2020 de la ville de Gentilly 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Nadine HERRATI, Patrick

DAUDET, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Benoît CRESPIN, et après en avoir délibéré, le conseil

municipal, par 24 voix pour, 7 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES,

Florence SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE),

APPROUVE le compte de gestion de la ville de Gentilly.

Présentation du résultat du Compte de Gestion 2020 de la Ville de Gentilly. 



5/32 

Le Compte de Gestion de la Ville de Gentilly pour l’exercice 2020, présenté par Madame la Trésorière 

Principale dégage des résultats identiques au Compte Administratif.  

COMPTE DE GESTION PRESENTE PAR LA 

TRESORIERE PRINCIPALE 
Section de Fonctionnement CG 2020 

Résultat à la clôture 2019 repris en 2020 +1 934 603,03

Affectation en réserve +766 337,67

Résultat propre à l'exercice 2020 +612 584,88

Résultat à la clôture 2020 Ville  +1 780 850,24

Section d'Investissement CG 2020 
Résultat à la clôture 2019 repris en 2020 -1 277 965,78

Résultat propre à l'exercice 2020 +2 153 959,30

Résultat à la clôture 2020 Ville +875 993,52

COMPTE ADMINISTRATIF 
Section de Fonctionnement CA 2020 

Dépenses réalisées de l'exercice : 40 749 547,38 
Excédent reporté de 2019 repris en 2020 +1 168 265,36

Recettes réalisées de l'exercice : 41 362 132,26

Résultat à la clôture 2020 Ville +1 780 850,24

Section d'Investissement CA 2020 
Dépenses réalisées de l'exercice : 3 957 107,61 
Solde reporté de 2019 repris en 2020 1 277 965,78 
Recettes réalisées de l'exercice : 6 111 066,91 
Résultat à la clôture 2020 Ville +875 993,52

Approbation du Compte Administratif 2020 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après que Fatah AGGOUNE ait pris la présidence de l’assemblée,  que Mme Patricia TORDJMAN

ait momentanément quitté la salle et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 23 voix pour, 7

voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL

ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE), 1 voix ne prenant pas part au vote (Mme

Patricia TORDJMAN), APPROUVE le Compte administratif 2020 de la ville de Gentilly.

Avant le 30 juin de chaque année le Conseil Municipal doit adopter les comptes de l'année précédente. 

Ces comptes sont composés de deux documents suivant le principe de la séparation du comptable et de 

l'ordonnateur :  

- Le Compte Administratif qui retrace la comptabilité du Maire (l'Ordonnateur)

- Le Compte de Gestion qui présente la comptabilité du Trésorier Principal (le Comptable).

Les deux sections du Budget présentent des résultats séparés. 

Les Résultats et les Restes à Réaliser seront repris dans la comptabilité de l’année lors de l’adoption du 

Budget Supplémentaire à l’automne. 

Le compte administratif 2020 est marqué par les conséquences de la crise sanitaire, il se présente comme suit 

(voir les tableaux annexés) : 

Bilan global : 
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Section d'investissement 

Dépenses totales (dont reprise du résultat 2019) : 5.235.073,39€ 

Recettes totales 6.111.066,91€ 

Soit un résultat de +875.993,52€, identique au Compte de Gestion 2020 présenté par Madame la Trésorière 

Principale.  

En tenant compte des restes à réaliser (Dépenses : 1.094.402,15€ et Recettes : 825.181,80€) la section 

d'investissement est excédentaire à hauteur de +606.773,17€.  

Section de fonctionnement. 

Dépenses totales : 40.749.547,38€ 

Recettes totales (dont reprise du résultat 2019) : 42.530.397,62€ 

Soit un excédent de clôture de +1.780.850,24€, identique au Compte de Gestion 2020 présenté par Madame 

la Trésorière Principale, La section d’investissement étant excédentaire, cet excédent sera repris en 

totalité en section de fonctionnement sur l’exercice 202 

Analyse détaillée : 

Section d’investissement 

L’excédent de la section d’investissement 2020 de 606.773,17€ s’explique par un ensemble de moins-values 

de dépenses pour un total de 453.790,70€ (tout chapitre confondu) combiné à des plus-values de recettes 

pour 511.351,42€. Soit un solde positif brut de 875.993,52€. Ce résultat positif conduit à ne pas mobiliser le 

virement initialement prévu au BP 2020 en dépense de fonctionnement pour 361.368,95€. 

Dépenses d’équipement brut 

Les Dépenses mandatées sur l’année 2020 : 

Les dépenses d’équipement brut (chapitres 204, 20, 21 et 23) sont réalisées à la clôture à hauteur de 

1.293.935,03€ soit 47,05%. L’engagement des dépenses d’investissement 2020 n’a pu s’effectuer 

réglementairement qu’après l’adoption du Budget le 25 juin limitant à un semestre le temps d’exécution 

budgétaire. 

- Travaux, mobiliers, matériels et informatiques services administratifs (chapitres 21 & 23) : 440.984,44€

Dont : Matériels et logiciels informatique : 113.022,99€ / Remplacement du camion benne 114.000,00€ /

Remplacement de véhicules légers : 53.367,60€ / Travaux divers dans les bâtiments 79.916,67.

- Travaux, mobiliers et matériels dans les écoles (chapitres 21 & 23) : 329.397,70€

Dont : Mobiliers et matériels scolaire et de restauration : 36.512,36€ / Travaux locaux scolaires maternels

et primaires : 160.900,89€ / Travaux de sécurisation : 103.375,71€ / Matériels informatiques dédiés à la

continuité numérique : 28.608,74€.

- Travaux, mobiliers et matériels santé (chapitres 21 & 23) : 70.755,00€

Correspondant à l’aménagement de la salle de prélèvement du CMS.

- Travaux, mobiliers, matériels dans centres socio-éducatifs (chapitres 21 & 23) : 60.384.48€

Correspondant à des travaux au centre d’Excideuil

- Travaux, mobiliers et matériels espaces verts et entretien voirie (chapitres 21 & 23) : 58.649,28€

Dont : Budget participatif Reine blanche : 29.393,28€

- Travaux, mobiliers et matériels culture (chapitres 21 & 23) : 50.724,00€€

Correspondant à des Travaux à la médiathèque

- Matériels informatiques du service SQVU : 31.375,42€

Dont : Matériels de verbalisation : 12.336,10€ et matériels radio : 18.707,32€

- Travaux, mobiliers et matériels sport (chapitres 21 & 23) : 20.805.60€

Correspondant au budget participatif 162 : installation de Street-Workout

Les Restes à Réaliser en dépenses s’élèvent 1.094.402,15€ : 

- Travaux, mobiliers et matériels dans les écoles (chapitres 21 & 23) : 419.937,10€

Dont : Travaux d’extension de la maternelle H Barbusse pour 376.432,45€

- Travaux, mobiliers et matériels santé (chapitres 21 & 23) : 211.816.93€
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   Dont : remplacement de l’équipement de radiologie du CMS pour 200.000,00€ 

- Travaux, mobiliers, matériels et informatiques services administratifs (chapitres 21 & 23) : 122.103,12€

Dont : Matériels et logiciels informatiques : 64.413,94€ / Remplacement de matériels de l’atelier

d’impression dont machine à mise sous plis : 17.461.20€

- Travaux, mobiliers et matériels sport (chapitres 21 & 23) : 102 269,75€

Dont : Reliquat de crédits pour le gymnase C. Le Roux : 65.955,18€

- Travaux, mobiliers et matériels espaces verts et entretien voirie (chapitres 21 & 23) : 86.164,34€

Dont : Budget participatif Parvis de la Médiathèque : 20.609,00€ / Budget participatif Kiosque Picasso :

20.340,00€ / Budget participatif Rampe jardin Reine Blanche : 13.464,00€

- Aménagements Urbains : 74.900,00€

Dont : Subvention à OPALY pour la réalisation d’aires de jeux au Chaperon vert : 66.000,00€

- Travaux, mobiliers et matériels culture (chapitres 21 & 23) : 36.174,00€

Dont : Travaux à la médiathèque : 35.034,00€.

- Travaux église : 15.720,00€

Recettes d’Investissement 

Les recettes réelles d’investissement sont encaissées pour 4.749.435,86€ soit 94 % de réalisation. 

- Taxe d’aménagement (chapitre 10) pour 2.170.189,86€

- L’emprunt (chapitre 16) contractualisé à hauteur de 1.600.000,00€

- Subvention Conseil Régional pour l’aménagement des berges A6a : 145.010,77€

- Subvention Conseil Régional pour l’achat de l’échographe : 24.561,56€

- Subvention ARS pour l’aménagement de la salle de prélèvement du CMS : 23.111,00€

S’y ajoute l’Excédent de fonctionnement capitalisé 2019 (article 1068) pour 766.337,67€

Les Restes à Réaliser en recettes d'investissement s'élèvent à 825.181,80€ : 

- Subvention Etat DSIL Extension de Ecole maternelle H. Barbusse (chapitre 13) : 359.689,00€

- Fonds de Compensation de la TVA (chapitre 10) pour 300.000,00€

- Subvention Etat FIPD Clôture Ecoles V Hugo et Sas Ecole H. Barbusse (chapitre 13) : 45.452,80€

- Subvention Etat DSIL Création de classes Ecole Lamartine (chapitre 13) : 40.683,00€

- Subvention ARS pour l’aménagement de la salle de prélèvement du CMS (chapitre 13) : 15.408,00€

- Subvention Etat DSIL Création de classe Ecole primaire V. Hugo (chapitre 13) : 14.167,00€

- Subvention Conseil Départemental pour l’installation de Street-Workout (chapitre 13) : 11.700,00€

L’Annuité de la Dette au Compte Administratif 2020  

(Voir l’état de la dette en annexe du document CA 2020) 

Le paiement du capital (articles 1641 et 16441) s’élève globalement à 2.662.961,92€.  

Les intérêts payés au titre de la dette « annuelle » (article 66111) s’élèvent à 425.037,41€ 

Soit un total de 3.087.999,33, stable par rapport à 2019 (3.090.840,45€) 

Section de fonctionnement 

Le BP 2020 de fonctionnement a été adapté par rapport au BP 2019 et aux premières ébauches 2020 pour 

répondre au mieux aux exigences de la crise sanitaire identifiées en juin 2020. Ainsi les prévisions de 

dépenses et de recettes ont été révisées conjoncturellement conduisant aux corrections suivantes : 

En Dépenses 

Fournitures sanitaires +150.000€ / Prime « Covid » aux personnels +100.000€ / Provision pour les 

associations locales +62.000€ / Achats des repas de restauration collective (Sidoresto) -130.000€ / 

Rémunération au prestataire de stationnement payant -112.000€ (liée au niveau de recettes). 

En Recettes 

Taxe de séjour -250.000€ / Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement -40.000€ / Produit de la 

restauration collective -190.000€ / Stationnement payant -169.000€ / Produits des activités périscolaires et 

crèche -94.000€. 
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A la clôture, l’excédent dégagé par la section s’élève à 1.780.850,24€ provenant de moins-value des 

dépenses courantes pour 1.427.187,67€ abondées de 361.386,95€ de virement non nécessaire, prévu 

initialement pour l’équilibre de la section d’investissement.  

Les recettes courantes présentent un bilan contrasté combinant plus-values et moins-values pour un solde 

proche de 0€. 

Dépenses 

Les dépenses réelles sont réalisées à 97%. 

Elles dégagent une moins-value totale de 1.427.187,67€. 

Les moins-values de dépenses significatives sur les crédits prévus se répartissent sur tous les chapitres : 

Chapitre 011 Charges à caractère général (réalisé à 87%) soit une moins-value de -789.001,65€. 

Ce chapitre comporte pour 257.174,04€ de dépenses consécutives à la crise sanitaire réparties sur les postes 

suivant : 

Fournitures consommables (dont masques et gel) : 209.391,74€ 

Produits d’entretien : 14.507,13€ 

Equipement de protection : 13.783,38€ 

A ce titre 150.000,00€ étaient prévus au Budget Primitif 2020, la différence de 107.174,04€ supplémentaires 

a été financée par redéploiement de crédits venant d’autres lignes budgétaires. 

Comme toujours, pour ce chapitre, les moins-values sont formées par une multitude de lignes, néanmoins se 

distinguent les articles suivants : 

6288 « Autres services extérieurs » : -111.349.36€, soit 24 % du crédit ouvert. 

Soit : Manifestations culturelles – 18.070,77€ / Vérification des établissements recevant du public -

14.164,00€ / Prestation de médecine professionnelle – 13.700,00€ / Etude et diagnostic CMS – 11.800,00€ / 

Animations commerciales -7.7748,40€. Le reste étant diffus. 

60636 « Vêtements de travail » : -103.585,84€ soit 86% du crédit ouvert. 

La crise sanitaire n’a pas permis la passation du marché public dédié à l’achat des vêtements de travail. Seuls 

les achats d’urgence ont été opérés. Le marché sera conclu en 2021. 

62848 « Redevances pour autres prestations » : -84.944,39€ soit 29 % du crédit ouvert. 

La redevance versée à la SAEMES dans le cadre de la DSP stationnement est en fonction des recettes 

encaissées. Ces encaissements ont été en 2020 minorés par la décision de gratuité du stationnement lors des 

confinements.  

6042 « Achats de prestations de services » : -75.770,63€ soit 18% du crédit ouvert 

La principale moins-value porte sur les frais de transport d’enfants handicapés pour -68.136,45€ suite à la 

fermeture des établissements scolaires durant le confinement.  

60628 « Autres fournitures non stockées » : -40.659.13€ soit 16% du crédit ouvert. 

Liées au fonctionnement des services. 

6067 « Fournitures scolaires » : -38.072,22€ soit 42% du crédit ouvert. 

6232 « Fêtes et cérémonies » : -23.997,70€ soit 9% du crédit ouvert. 

Chapitre 012 Charges de personnel (réalisé à 98%). 

La moins-value de -374.070,72€ ne représente que 2% des crédits ouverts en 2020. Elle est liée au 

renouvellement de personnel entre les départs et les recrutements.     

Chapitre 014 Atténuation de crédits : -65.716,00€ (réalisé à 86%). 

739222 Fonds de solidarité de la région Ile-de-France : -60.207,00€ selon le montant notifié, en baisse par 

rapport à 2019. 
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Chapitre 65 Autres charges de gestion courantes : -93.930,57€ (réalisé à 99%) 

6574 Provision pour subventions aux associations : -47.971,00€, comme indiqué, une provision de 62.000€ 

était inscrite au BP 2020. Ce résultat constitue le solde après que la ville ait répondu aux sollicitations du 

monde associatif. 

65548 Autres contributions : -32.106,95€ dont -26.157,95€ provenant de la baisse des facturations du 

Sidoresto en fonction de la fermeture totale ou partielle de la restauration collective. 

6553 Contingent d’incendie, +24.112,12€ soit +6.95%. 

Recettes 

Les recettes réelles sont réalisées à 100% et dégagent une moins-value globale faible de -4.706,38€. Ce 

résultat est contrasté, combinant des plus-values et des moins-values. 

Chapitres dégageant des moins-values de recettes : 

Chapitre 70 « Produits des services » : -519.537,62€ (réalisé à 80%). 

7066 Redevances et droits des services sociaux : -384.088,99€ (-31% du produit attendu) liés au contexte 

sanitaire : 

Baisse de la fréquentation du CMS : -328.432,33€. 

Produit d’activité de la crèche : -25.046,30€. 

70323 Redevances pour occupation du domaine public : -56.681,20€ (-57% du produit attendu) 

Consécutif au non-recouvrement des droits de voirie pendant la période d’arrêt de l’activité commerciale 

70383 Redevance de stationnement : -22.013,91€ (-6% du produit attendu) 

Suite à la décision de gratuité du stationnement lors du confinement 

7067 Redevance et droits des services péri-scolaires : -18.839.41€ (-5% du produit attendu) 

Lié au produit de la restauration collective qui présente une moins-value de 18.027,78€. 

Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » : -64.295,82€ (réalisé à 88%). 

752 Revenus des immeubles : -66.877,45€ (18% du produit attendu) 

Consécutif au non-recouvrement des loyers commerciaux pendant la période d’arrêt de l’activité 

commerciale.  

Chapitres dégageant des plus-values de recettes : 

Chapitre 74 Dotations et participations : +396.364,40€ (réalisé à 112%). 

7488 Autres attributions et participations : +162.103,00€.  

Ce montant a été calculé et communiqué très tardivement par les services du Trésor Public (mars 2021) et 

rattaché à la gestion 2020. Il s’agit de la participation de l’Etat aux pertes de ressources de la Ville suite à la 

crise sanitaire. 

7478 Autres organismes : +93.955,30€.  

Trois subventions venant de la CAF justifiées par la crise sanitaire sont encaissées en soutien aux activités 

suivantes : 

Crèche familiale : +59.007,00€ 

Relais Assistantes Maternelles : +10.000,00€ 

Maison des Familles : +5.000,00€ 

Dans le même contexte la participation de l’Etat aux achats de produits d’hygiène attendue pour 50.000,00€ 

se monte à 79.380,00€ soit +29.380,00€ 

7473 Subvention de Département : +75.610,00€ 

7472 Subvention de la Région : +68.200€ 

Ces plus-values proviennent essentiellement de régularisation de subventions et participations au bénéfice du 

CMS 

Chapitre 013 « Atténuation des charges » : +161.947,69€ (réalisé à 205%). 

6419 Remboursement sur rémunération du personnel : +172.145,60€ 

Rattrapage 2019 et effet 2020 de l’encaissement d’indemnités journalières. 
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Chapitre 73 « Impôts et taxes » : +116.976,28€ (réalisé à +100%). 

Ce chapitre présente une plus-value importante sur la ligne suivante : 

73222 Fonds de solidarité de la région Ile-de-France : +365.403.00€ 

Selon notification des services préfectoraux. 

Mais a contrario trois autres lignes présentent des moins-values significatives : 

7362 Taxe de séjour : -87.979,57€ (52,7% du produit attendu) 

Suite à la fermeture prolongée des hôtels au printemps et au non-retour de la fréquentation touristique.  

73111 Taxes foncières et d’habitation : -86.715,00€ (1% du produit attendu) 

Consécutif à un tassement de basse de TFPB. 

7381 Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement : -54.121.47€ (8.6% du produit attendu) 

Lié au ralentissement des transactions immobilières 

Par ailleurs, le chapitre 73 comporte en 2020 une ligne exceptionnelle « Dotation de Solidarité 

Communautaire » versée par la Métropole du Grand Paris dans le cadre de la crise sanitaire (73212). Cette 

dotation s’élève à 44.793,00€.  

Affectation du résultat 2020 après vote du Compte Administratif 2020 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 24

voix pour, 7 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence

SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE), APPROUVE la

reprise du résultat dans la gestion 2021 comme suit :

- Section d'investissement : +875.993,52€

- Section de fonctionnement +1.780.850,24€

A la clôture 2020 le résultat de gestion est le suivant : 

En Section d'investissement : 

 Dépenses: 5.235.073,39€

 Recettes totales 6.111.066,91€

Soit un résultat de +875.993,52€, identique au Compte de Gestion 2020 présenté par Madame la Trésorière 

Principale.  

En tenant compte des restes à réaliser (Dépenses : 1.094.402,15€ et Recettes : 825.181,80€) la section 

d'investissement est excédentaire à hauteur de +606.773,17€.  

En Section de fonctionnement : 

 Dépenses totales : 40.749.547,38€

 Recettes totales : 42.530.397,62€

Soit un excédent de clôture de 1.780.850,24€, identique au Compte de Gestion 2020 présenté par Madame la 

Trésorière Principale.  

La section d’investissement étant excédentaire en 2020, il n’est pas nécessaire d’affecter une fraction de 

l’excédent de fonctionnement pour assurer son équilibre budgétaire. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Annule et remplace la délibération n°200710060 du 10 juillet concernant la désignation des 

Représentants de la commune au Conseil d'Administration du Lycée Professionnel Val-de-Bièvre 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil
municipal, par 24 voix pour, 7 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES,

Florence SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE),

APPROUVE la désignation du représentant titulaire de la commune et de son suppléant pour siéger

au sein au Conseil d’Administration du Lycée professionnel Val-de-Bièvre.

 Sont donc élus Sébastien LE ROUX – titulaire et Antoine PELLETIER – suppléant

Dans sa séance du 10 juillet 2020, sur proposition de Mme la Maire et conformément aux articles R421-14 et 

suivants du code de l’Education, le Conseil Municipal a procédé à la désignation de deux représentants 

titulaires et leurs suppléants pour siéger au sein du conseil d’administration du lycée professionnel Val-de-

Bièvre. 

Ont été élus à la majorité des suffrages exprimés : 

- Monsieur LEROUX Sébastien et sa suppléante Madame HERRATI Nadine

- Monsieur PELLETIER Antoine et sa suppléante Madame ALITA Olga

Par délibération en date du 17 novembre 2020, portant désignation des représentants de l’EPT dans les 

collèges et les lycées, l’Etablissement Public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a procédé à la désignation 

de son représentant au CA de l’établissement en la personne de Monsieur Fatah AGGOUNE. Cette 

désignation entraîne pour la commune, conformément à l'article L421-2 du code de l'éducation, la perte d’un 

siège de titulaire et de son suppléant. 

En effet « Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que 

l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.  

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux 

représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, 

lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement 

public siège sans voix délibérative.  

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux 

représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement 

ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la 

collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et 

un représentant de la commune siège. » 

PERSONNEL COMMUNAL 

Approbation de la création d'un poste non permanent de conseiller numérique (cat. C) 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions d’Antoine PELLETIER, de Jean-

Baptiste LEFEUVRE et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour, 4 voix
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contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE 

la création d’un poste non permanent de conseiller numérique de catégorie C 

La crise sanitaire a mis en lumière l’importance particulière des outils numériques pour travailler, enseigner, 

soigner ou assurer la résilience des services publics dans un contexte épidémique. Elle a ainsi confirmé ce 

que nous savions déjà : le numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vies de citoyens, de 

consommateurs, de travailleurs, d’apprenants et de parents. Il apparaît aujourd’hui indispensable de savoir 

utiliser les outils et services numériques.  

Même si le taux d’équipement des Français et le niveau général de compétence progressent, 13 millions de 

Français demeurent éloignés du numérique et se sont d’ailleurs trouvés confrontés à des difficultés accrues 

dans leur vie quotidienne lors du confinement. Rapprocher le numérique du quotidien des Français est 

l’ambition de la mobilisation en faveur de l’inclusion numérique du plan de France Relance. 250 millions 

d’euros sont ainsi mobilisés afin de proposer une solution d’accompagnement au numérique à tous les 

Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de chez eux. 

Cette nouvelle enveloppe permet de porter un coup d’accélérateur aux initiatives existantes en faveur de 

l’inclusion numérique. 

Dans ce cadre, l’Etat a lancé au début de l’année un Appel à manifestation d’intérêt qui est la déclinaison 

opérationnelle du premier axe de ce plan de Relance : le recrutement, la formation et le déploiement en 

activité de 4000 conseillers numériques. Il est opéré par l’Agence nationale de la Cohésion des Territoires 

pour le compte du Secrétariat d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications 

Electroniques. Il a pour but de combler le déficit constaté de professionnels de l’accompagnement au 

numérique, « les conseillers numériques », formés et présents partout en France. Il permettra donc d’offrir à 

tous les Français des dispositifs d’accompagnement individuel et/ou collectif pour favoriser leur montée en 

compétences numériques. 

Les conseillers numériques ont vocation à accompagner les Français sur trois thématiques considérées 

comme prioritaires: 

 Les soutenir dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un médecin,

vendre un objet, acheter en ligne…

 Les sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et

apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux,

suivre la scolarité de ses enfants…

 Les rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seuls.

La ville de Gentilly a répondu à cet appel à manifestation d’intérêt et sa candidature a été retenue après 

délibération du Comité national de sélection en s’appuyant sur l’avis de la Préfecture. 

D’ores et déjà, la ville bénéficie de l’assurance : 

 D’un soutien financier de 50 000 euros par poste. L’Etat finance 50 000 euros sur 24 mois. La ville

peut décider de l’embaucher au-delà de 24 mois, la convention avec l’Etat durant au maximum 36

mois.

 D’une prise en charge à 100 % de l’Etat des frais de formation initiale et/ou continue du candidat aux

fonctions de conseiller numérique, sur la base d’une formation certifiante. Issu d’une formation

complète ou resserrée, le candidat disposera en tout état de cause d’un niveau de formation en

adéquation avec son profil et l’exercice de ses futures missions une fois qu’il sera recruté.

 De sélectionner le conseiller numérique qu’elle accueillera sur la plate-forme nationale dédiée.

La ville souhaite accueillir son conseiller numérique dans les meilleurs délais. D’ores et déjà, un groupe de 

travail a été constitué pour préciser quelles seront les missions dévolues précisément au conseiller numérique 

et son périmètre d’évolution géographique. 
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Bien que les missions du conseiller numérique doivent encore être affinées par le groupe de travail, il est 

envisagé qu’il participe à une réelle politique d’accompagnement au numérique en ce qui concerne, 

notamment : 

 La réalisation de démarches administratives en ligne,

 La volonté de lutter contre la fracture numérique,

 L’éducation des jeunes dans l’utilisation d’internet et ses dangers potentiels,

 L’usage libre et autonome d’internet.

Le coût annuel estimé pour la ville serait celui d’un agent contractuel de catégorie C (grade d’adjoint 

administratif) au 1
er
 échelon (le coût annuel total de l’employeur toutes charges comprises est de 30 030 

euros par an, soit 60 060 euros pour deux années) sachant que l’Etat prend en charge 50 000 euros par poste 

sur une durée de deux années. Le soutien financier de l’Etat couvrirait donc en grande partie la présence d’un 

conseiller numérique pour une durée de deux années. 

ÉCONOMIE 

Approbation de l'adhésion de la collectivité au Réseau des collectivités Territoriales pour une 

Economie Solidaire (RTES) 

Rapporteuse : Madame Françoise CARTEAU Conseillère Municipale 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, le conseil municipal, A l'unanimité des membres 
présents et représentés, APPROUVE l’adhésion de la commune à l’association « Réseau des 
Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire »

La ville de Gentilly a engagé une démarche en matière d’économie solidaire. Nous pouvons donner plusieurs 

exemples : 

 Le forum de l’Economie Sociale et Solidaire en 2013,

 Les clauses d’insertion, en partenariat avec l’EPT, inscrites dans le cahier des charges des entreprises

qui construisent sur Gentilly : site de Sanofi, réhabilitation du Chaperon vert et prochainement le

chantier SCOR,

 L’installation de la « Mine éphémère » dans les locaux du promoteur BATIPART.

Au plan national, des collectivités ayant conduit des réflexions ou expérimentations similaires ont souhaité se 

doter d’une structure juridique pour porter leurs travaux communs. Une association Loi 1901 regroupant 

communes, conseils départementaux et régionaux intéressés a été créé.  

Cette association dénommée Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) a 

vocation à: 

 Promouvoir les démarches des adhérent.es pour sensibiliser d’autres territoires à l’économie

solidaire;

 Constituer un lieu-ressource en termes d’information et un lieu appui à la mise en œuvre de projets

notamment par la mutualisation des expériences locales et par le développement des démarches et

d’outils communs;

 Contribuer à la formation des élus et des techniciens des collectivités adhérentes;

 Élaborer une réflexion à partir des pratiques locales pour être force de proposition auprès des

pouvoirs publics.

Une charte a été élaborée pour définir les principes partagés par les collectivités adhérentes. 
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L’appartenance à ce réseau permettrait à la ville de Gentilly de bénéficier d’un espace d’échanges et de 

concertation et d’un appui pour la mise en œuvre de nouvelles actions ou le suivi d’actions déjà lancées. 

Plusieurs villes du Val de Marne sont déjà adhérentes telles Cachan, Fresnes, Champigny sur Marne, 

Chevilly la Rue ainsi que l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

Le coût de cette adhésion s’élève à 300 € pour les villes de 10 000 à 30 000 habitants. L’EPT GOSB étant 

adhérent à RTES ; la commune bénéficie d’une réduction de 25% ce qui baisse le coût de l’adhésion pour la 

ville de Gentilly à 225 €. 

ENSEIGNEMENT 

Approbation du mode de calcul de l'aide à la rentrée scolaire et Approbation du maintien de 

l'attribution du forfait ' prime exceptionnelle COVID '  

Rapporteuse : Mme Nadine HERRATI Adjointe au 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

pour l’année scolaire 2021 / 2022 :
◦ les montants minimum, maximum liés au mode de calcul de l’aide de rentrée scolaire,

◦ le montant de la bourse forfaitaire

◦ le maintien de l’attribution de la prime exceptionnelle COVID

Chaque année, la ville met en place une bourse de rentrée scolaire à destination des familles les plus 

modestes. Les familles bénéficiaires ont des enfants scolarisés de 2 à 15 ans non révolus et un TPI    à 17,8. 

Cette aide est établie en deux parties. 

 Un montant calculé à partir du TPI pour les élèves d’élémentaire et du secondaire jusqu’à 15 ans.

 Un montant forfaitaire de 55 € par enfant scolarisé de la maternelle au secondaire jusqu’à 15 ans,

pour les familles ayant un TPI à 7.5 (= TPI minimum).

L’aide à la scolarité est attribuée sous forme de bons d’achats (chèque cadhoc) que les familles peuvent 

utiliser dans de nombreuses enseignes commerciales pour acheter fournitures scolaires, vêtements, articles de 

sports… Ils se présentent sous forme de chéquier nominatif, correspondant au montant de l’aide accordée 

calculée en fonction du Taux de Participation Individualisé, et sont valables un an à partir de leur date 

d’émission, les familles peuvent ainsi les utiliser tout au long de l’année scolaire. 

Des séances de distribution des chéquiers seront organisées fin août et début septembre. 

A la rentrée scolaire 2020/2021, pour répondre à la crise liée à la COVID-19, la municipalité a mis en place 

une aide complémentaire COVID de 55 € par enfant scolarisé de la maternelle au secondaire jusqu’à 15 ans, 

pour l’ensemble des familles dont le TPI était  à 17,8. 

L’attribution de cette prime a eu plusieurs conséquences : 

 L’allocation d’un budget supplémentaire de 84 737 €.

 De nouvelles familles ont pu bénéficier de l’aide COVID. Le nombre de familles bénéficiaires a

donc augmenté.

Pour la rentrée 2020/2021, 689 familles ont bénéficié de l’aide à la rentrée scolaire contre 578 en 2019/2020. 
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Il est à noter que 32 familles ne sont pas venues récupérer l’aide et ce, malgré plusieurs courriers de relance. 

Cette somme d’un montant de 4951€ fait l’objt d’un avoir qui viendra en déduction de la facture des bons 

Cadhoc 2021-2022. 

Pour l’année 2021 – 2022, il est proposé : 

1/ De maintenir le même mode de calcul qu’en 2020-2021. 
Compte-tenu du taux d’inflation fixé à 0.00% par l’INSEE pour l’année 2020 

Calcul du montant de la bourse pour l’année 2021/2022 
Les modalités de calcul de la bourse se font comme les années précédentes, sur la base d’une évaluation de la 

dépense, selon que l’enfant est en élémentaire ou secondaire : 

 Le montant de la bourse de rentrée est calculé en fonction du Taux de Participation

Individualisé pour les familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non révolus à la date de la

rentrée scolaire. Le TPI minimum est fixé à 7,5 % et le TPI maximum à 17,8 %,

 Pour la bourse forfaitaire, allouée aux familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non révolus à

la date de la rentrée scolaire, le Taux de Participation Individualisé maximum fixé à 7,5 %, est de 55

€.

2/ De maintenir la prime COVID 

A titre exceptionnel, pour faire face à la crise économique découlant de la crise sanitaire du COVID 19, une 

aide forfaitaire de 55€ par enfant sera allouée aux familles d’enfants scolarisés âgés de 2 à 15 ans non 

révolus à la date de la rentrée scolaire dont le taux de participation individualisé est inférieur ou égal à 17,8% 

Le montant au budget 2021, pour l’aide à la rentrée scolaire et la prime exceptionnelle COVID est de 

164 000 € 

La dépense sera imputée au chapitre 67 du budget de la ville. 

ENFANCE 

Approbation d'une convention entre la ville de Gentilly et Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la 

délégation de compétences en matière de transport des élèves porteurs de handicaps 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Patricia TORDJMAN, et après en

avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE ce projet de convention et autorise Madame la Maire, ou son représentant, à

procéder à sa signature et à celle de tous les documents y afférents.

Depuis de nombreuses années la ville de Gentilly met à disposition des moyens pour l’organisation du 

transport des élèves porteurs de handicaps. Cette compétence est régionale et donne donc lieu à une 

convention de délégation en la matière entre Ile-de-France Mobilités et la ville. 

La dernière convention de délégation de compétence arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 

2020/2021. Il est donc envisagé de renouveler cette délégation par Ile-de-France Mobilités. 
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Depuis septembre 2016, date du début de la dernière convention de délégation, la mise en œuvre de ce 

service aux familles a permis les prises en charges suivantes : 

Les moyens mis en œuvre par la collectivité sont des moyens humains permettant la gestion de ce service 

aux familles et aux élèves. Ainsi un agent est notamment chargé de la gestion de cette prestation. Cette 

gestion comprend : 

 Une partie administrative avec :

o L’élaboration du marché de transport nécessaire à la mise en œuvre des circuits nécessaires à la

scolarisation de ces élèves.

o La gestion de ce marché avec notamment la vérification des factures et justificatifs produits par le

transporteur.

o Le suivi budgétaire de cette prestation

o Les liens avec Ile-de-France Mobilités, ce dernier étant le responsable de la validation du transport

des élèves.

 Une partie relationnelle avec :

o Les familles pour l’organisation du transport et l’évaluation de celui-ci. Ainsi que l’organisation des

évolutions des trajets, en cas de stages par exemple, et la gestion des difficultés éventuelles.

o Le transporteur pour l’organisation du transport adapté à chaque élève et à l’évaluation de la

prestation.

En vertu de l'article L.3111-4 du code des transports, et depuis le 1er juillet 2005, Ile-de-France Mobilités (ex 

STIF) est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, y compris des 

transports à la demande, organisés en faveur des élèves et étudiants porteurs de handicaps en vue de leurs 

déplacements entre leur domicile et leur établissement scolaire, universitaire, de formation spécifique 

reconnu par l’état ou leur lieu de stage. 

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 /2021 
Nombre 

d’élèves 

concernés 

6 8 8 9 15 

Niveau scolaire 
Maternelle 1 
Elémentaire 6 5 5 6 5 
Collège 3 3 2 6 
Lycée 1 3 
Destination Cachan, 

Champigny, 

Créteil, 

Villejuif 

Alforville, 

Arcueil, 

Bonneuil, 

Gentilly, Ivry,       

Paris 13
ème

, 

Villejuif 

Alforville, 

Arcueil, 

Bonneuil, 

Gentilly, Paris 

13
ème

, Villejuif 

Arcueil, 

Cachan, 

Créteil, 

Gentilly, Orly,       

Paris 13
ème

, 

Paris 12
ème

 

Villeneuve St 

Georges 

Arcueil, 

Choisy,  

Gentilly, Ivry,       

Orly,       Paris 

13
ème

, Paris 

15
ème

, Thiais, 

Villejuif, 

Villeneuve St 

Georges, Vitry 
Montant des 

dépenses 

remboursées 

36 500€ 48 600€ 68 300€ 81 900€ En cours 

(140 000€) 
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Conformément à l’article L.1231-10 du code des transports, Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou 

partie de ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités locales ou à leurs 

groupements, dans le cadre d’une convention. 

La délégation de compétences consentie par Ile-de-France Mobilités à la Mairie de Gentilly a notamment 

pour objectif de renforcer la qualité de service et de mieux répondre aux besoins locaux. Elle garantit en effet 

des relations de proximité avec les familles et le transporteur pour une organisation adaptée. 

Durée de la convention :  

4 ans (de la rentrée scolaire 2021/2022 à la fin de l’année scolaire 2024/2025) 

Ile-de-France Mobilités s’engage à : 

 Etre garant de la politique régionale des transports et à en assurer la cohérence (plan régional des

transports, politique tarifaire…)

 Financer les frais de transports des élèves handicapés, en versant une dotation financière à la Mairie

de Gentilly compensant intégralement les dépenses engagées

 Contrôler l’exécution de la convention

La Mairie de Gentilly s’engage à : 

Organiser les circuits scolaires par l’intermédiaire d’une entreprise après passation d’un marché de

transport.

 Payer les prestataires des circuits de transports scolaires adaptés, les frais étant intégralement compensés

par la dotation financière d’Ile-de-France Mobilités.

Contrôler l’exécution des circuits de transports scolaires adaptés

Gérer les relations avec les familles et les établissements scolaires

 Informer Ile-de-France Mobilités quant à l’exécution du service et transmettre un rapport d’exercice annuel

AFFAIRES SPORTIVES 

Approbation du programme de reconstruction du stade Géo André et de son budget prévisionnel 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Marion MAZIERE, Fatah

AGGOUNE, Romain LAPLAGNE, Nadine HERRATI, Patrick DAUDET, Benoît CRESPIN

et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et

représentés, APPROUVE le programme de construction du stade Géo André et son budget

prévisionnel.

Contexte 

La pelouse du terrain synthétique Géo André est en fin de vie, posé en 2006, ce type de revêtement a une 

durée de vie de 10 ans. Malgré des réparations effectuées en 2019 pour combler des trous et recoller le tapis, 

la surface est en très mauvais état.  

La municipalité s’est engagée auprès des Gentilléens et du mouvement associatif pour rénover le tapis 

synthétique ; cependant le travail réalisé avec le mouvement sportif a fait apparaitre d’autres problématiques  
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 Les dimensions de la surface de jeu ne permettent pas une homologation pour accueillir des

compétitions de niveau régional

 La sécurité sur le terrain (intrusion de chiens sur l’espace de jeu, utilisation à mauvais escient du

terrain, circulation de moto sur la pelouse, ainsi qu’une utilisation hebdomadaire du terrain pour

l’organisation de tournoi et championnat non officiel crée des conflits avec les associations sportives

locales)

 L’absence de locaux d’accueil identifiés par le public et permettant aux agents de voir et d’être vu

par les usagers du parc du coteau et du stade

 L’utilisation de l’infirmerie comme local d’accueil

Dès lors, il est apparu nécessaire de prendre en compte ces diverses problématiques et non pas la seule 

problématique du synthétique, garantissant ainsi le bon usage du terrain aux divers utilisateurs.  

En effet, le stade Géo ANDRE est le seul équipement dit terrain de grand jeu sur la commune et accueille à 

ce titre : 

 Les associations sportives de football ACG, ASPTT VICTOR HUGO, SANOFI

 Le Lycée du val de bièvre

 Le collège Rosa PARKS

 Les écoles primaires et maternelles lors d’initiatives sportives (course longue, jeux d’orientations)

Cette structure est également ouverte aux habitants de la ville qui peuvent l’utiliser lorsque les utilisateurs 

institutionnels et associatifs ne l’occupent pas. 

Dès lors, le programme ne se limite pas à la réfection du synthétique mais également : 

 Au remplacement du synthétique avec un remplissage plus écologique et respectueux de

l’environnement

 A l’agrandissement de la surface de jeu

 Au remplacement du mobilier sportif notamment les pare ballons

 Au remplacement de l’éclairage pour un type d’éclairage plus écologique (LED)

 A la fermeture du terrain et à la mise en place d’un véritable contrôle

 A la rénovation du bâtiment accueillant les vestiaires, sanitaires, douches, infirmerie

 A la création d’un espace d’accueil

Pour affiner ce programme, la collectivité sera assistée d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.  

La démarche proposée pour conduire ce projet, qui a débuté depuis plusieurs mois avec les associations 

utilisatrices notamment sur les questions de type de surface et de sécurité, est la suivante : 

 1 comité de pilotage

 1 comité technique

 1 comité consultatif

Quant aux avancées du projet, elles seront présentées et débattues lors de réunions spécifiques au sein de la 

commission municipale « une ville d’émancipation, d’éducation et d’avenir ». 

Le budget prévisionnel de l’opération 

En recette, il a été identifié comme financeurs éventuels : 

 L’Etat par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Sport

 La région Ile de France

 Le département du Val de Marne
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FINANCEURS DISPOSITIFS FINANCEMENT (%) CRITERES OBSERVATIONS

ETAT

Salles multisports Autres types 

équipements spécialisés tels 

que les terrains de grands jeux, 

DJO, SAE…(saui piscine)

20%

QPV

Terre de jeux

création

revetement recyclabe

délibération - Etre labeliser 

terre de jeux Paris 2024

Terrains synthétiques 

de grands jeux 

20% jusqu'à 

800 000 € HT

+ 10%  si

utilisation lycée 

30h/hebdo

Etudes

Rénovation vestiaires 500 000 HT

Eclairage 75 000 € HT

DEPARTEMENT
Creation rénovation de terrain 

multisport
50%

Terrain multisport

QPV

Peut-etre cumulé avec les 

financements politique de 

la ville du 94

REGION

QPV

Terre de jeux

création

Création

En dépenses sont identifiées 

NATURE DEPENSES 

PREVISIONNELLES 

RECETTES 

PREVISIONNELLES 

ORGANISME 

FINANCEUR 

ANNEE 2021 ETUDES 

AMO/BET 42 000 € TTC 

SPS 2500 € TTC 

Analyse du sol 15 000 € TTC 

ANNEE 2022 TRAVAUX 

Remplacement 

synthétique 

720 000 € TTC 172 000 € 

288 000 € 

115 000 € 

Conseil régional 

Conseil départemental 

ANS 
Achat mobilier 2500€ TTC 
Clôture 120 000 € TTC 
Eclairage 120 000 € TTC 75 000 € Conseil régional 
Réfection du bâtiment 170 000 € TTC 100 000 € Conseil régional 

COUT TOTAL 1 192 000 € TTC 750 000 € 

A la demande du conseil municipal, ce tableau, qui présentait des erreurs de calcul, a été corrigé 

RESTE A CHARGE PREVISIONNEL POUR LA COMMUNE : 442 000€ 

Le montant attendu du FCTVA est de 16,404% du montant de l’opération, soit 195 535,68€ (à ce jour). 

Sachant qu’il ne s’agit pas d’une recette affectée à l’opération puisque le FCTVA est calculé à l’année N-1 

sur les dépenses d’équipement constatées au CA sur les chapitres 20, 21 et 23. 

Calendrier prévisionnel 

2ème trimestre Dépôt des demandes de subventions

3ème trimestre Choix assistance à maitrise d'œuvre

4ème trimestre Etudes 

1er semestre Elaboration et lancement des marchés travaux 

Juin Lancement des travaux

Aout Fin des travaux

2021

2022

CALENDRIER PREVISIONNEL
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Approbation de la candidature de la commune de Gentilly au label TERRE DE JEUX PARIS 2024 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Benoît CRESPIN, Antoine

PELLETIER, Patrick DAUDET, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le dépôt de candidature de
la ville de Gentilly au label terre de jeux - Paris 2024.

En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). Afin de mobiliser les territoires et 

leur population, le comité d’organisation des jeux (COJOP) développe plusieurs dispositifs parmi lesquels, le 

label « Terre de jeux - Paris 2024 ».  

Ce label est destiné aux collectivités territoriales et porte l’ambition de fédérer une communauté d’acteurs 

locaux convaincus que le sport change les vies.  

 Objectif du COJOP

Permettre à tous les territoires, quels que soient leurs moyens, leur taille, qu’ils se situent dans l’hexagone ou 

dans les Outre-mer, de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et de profiter de la dynamique 

des Jeux pour mettre en valeur et accélérer leurs projets autour du sport, 

 Objectifs pour Gentilly

 Intégrer la dynamique des jeux olympiques et paralympiques 2024 qui se dérouleront sur le territoire

de la métropole.

 Fédérer le mouvement sportif autour d’actions communes liées à la plus grande manifestation

sportive mondiale

 Accéder aux financements pour l’ensemble des aides publiques liées au sport

Les engagements de la commune 

Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses moyens, son 

champ de compétence à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes en lien 

avec les Jeux. 

Les collectivités labellisées s’engagent à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès 

de leurs habitants, dans le respect de la Charte olympique et de la charte éthique de Paris 2024. 

Cela se traduit concrètement par : 

La célébration des jeux 
 Adopter une approche durable lors de l’organisation des évènements

 Concevoir des évènements ouverts à tous

Promouvoir l’héritage des jeux 
 Favoriser la découverte du sport à l’occasion de la journée olympique (23 juin)

 Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la semaine olympique et paralympique.

 Promouvoir la pratique sportive auprès des élus et agents

Promouvoir les jeux Paris 2024 
 Relayer l’actualité

 Valoriser les actions locales

 Désigner un référent

Les contreparties du label Terre de jeux 2024 
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 Etre identifié dans le réseau

 Obtenir des informations exclusives

 Bénéficier des outils de communication terre de jeux

 Pouvoir utiliser le logo

 Faire venir un athlète de haut niveau sur les initiatives

 Accès aux financements publics pour la rénovation des équipements.

AFFAIRES CULTURELLES 

Approbation d'une convention triennale entre la ville et l'association centre culturel de Gentilly 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Martine SAUSSURE-YOUNG,

Benoît CRESPIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, et après en avoir délibéré, le conseil municipal,

par 24 voix pour, 7 abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence

SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE), APPROUVE la

convention triennale entre la commune et le Centre culturel de Gentilly

La ville de Gentilly propose le renouvellement du conventionnement avec l’association centre culturel de 

Gentilly. La convention de 5 ans a pris fin le 31 décembre 2020. Les documents comptables et financiers de 

l’association révèlent un excédent lié à :  

 Un fond de l’association qui permet un fond de roulement sur l’activité

 Une année 2020 qui, du fait de la covid 19, n’a pas permis de concrétiser tous les projets prévus,

même si les artistes devant être accueillis ont tous été indemnisés.

Pour ces deux raisons, la ville propose de réduire la subvention de l’association Centre culturel de Gentilly et 

de redéployer la somme de 5000 € sur d’autres projets associatifs.  

Le Centre culturel de Gentilly est une association qui a pour ambition d’accompagner et/ou d’initier des 

projets culturels, en lien étroit avec les cultures publiques mises en œuvre sur le territoire, pour le territoire. 

Elle s’est fixée les objectifs suivant :  

1. Collaborer avec les services culturels et éducatifs de la ville afin de développer des actions au plus

près des publics gentilléens et répondre ainsi aux enjeux fondamentaux de l’accès à la culture pour

tous dans un esprit de défense des droits culturels. Pour cela, elle participe de près aux actions

culturelles qui permettent la démocratisation de la culture, comme les biennales Courants d’arts et

Arts dans la rue, l’éducation artistique à travers les projets Arts à l’école, et la biennale de théâtre La

lune sur un plateau.

2. Au sein du territoire, développer les partenariats avec des festivals départementaux et

régionaux

Pour cela l’association adhère : 

 Au Festi’Val de Marne, qui développe une programmation de musiques actuelles françaises pour le

tout public et le jeune public, tous les ans au mois d’octobre.

 Aux théâtrales Charles Dullin, qui programment tous les 2 ans entre novembre et décembre, un

programme qui valorise la création contemporaine, pour le tout public et le jeune public également.

 A Cinéma public Val de Marne, qui met en œuvre chaque année, en février, le festival Ciné junior,

programmation et rendez-vous incontournable de l’éducation à l’image et d’ouverture sur le cinéma

d’animation pour le jeune public.

Ces partenariats permettent chaque année de proposer des actions culturelles soutenues artistiquement. Pour 
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exemple, le Festival de marne et les Théâtrales Charles Dullin accompagnent les projets artistiques 

programmés à Gentilly, à hauteur de 50 % des cachets artistiques.  

Cinéma public coproduit des expositions autour de l’image, ce qui permet d’accueillir des artistes cinéastes, 

illustrateurs, créateurs de films d’animations au cœur de la ville.  

3. Rechercher des soutiens financiers pour les projets culturels

L’association est porteuse de projets qui peuvent bénéficier de soutiens divers dédiés aux associations. Les 

actions Courants d’arts et Art dans la rue, ont des objectifs qui rentrent régulièrement dans les dispositifs 

d’aides d’institutions publiques ou privées, comme la DRAC, le Département mais aussi, les sociétés 

d’auteurs et compositeurs, ou les fondations EDF ou de France…  

C’est par le biais de ces dispositifs que les projets culturels ont pu, au fil des années, être enrichis et ne pas 

subir trop durement les baisses drastiques des dotations de l’état. Art dans la rue, notamment a pu continuer à 

exister et à faire vivre ses ambitions, grâce à ces soutiens.  

Compte-rendu du bilan financier : 
Au cours de ces 4 années, l’association a développé des projets permettant des soutiens financiers extérieurs 

importants. En dehors de l’exercice 2019, les bilans financiers de l’activité ont toujours été en excédent du 

fait d’un bon rendement de subventions et de billetterie non négligeables.  

En accord avec la ville, l’association admet qu’une baisse de la subvention est légitime, du fait de cet 

excédant, et ne devrait pas nuire à son activité.  

De 74 000 euros, la subvention annuelle passera donc à 69 000 euros. 

Comptes 2020 et 2021 : La crise sanitaire, depuis 2020, a eu des conséquences directes sur l’activité 

culturelles. De nombreuses activités n’ont pas pu se tenir. Certaines ont dû être annulées, d’autres reportées, 

c’est le cas par exemple du Festival Courants d’arts 2020. Le bureau de l’association a tenu à soutenir les 

artistes qui ont subi la crise de plein fouet et à indemniser l’ensemble des compagnies prévues sur l’exercice 

2020.  Il en est de même pour l’activité 2021.  

Du retard a été pris par le bureau, du fait de cette situation exceptionnelle, mais le bilan d’activité de l’année 

2020 sera remis au conseil municipal.  

Perspective d’actions sur les saisons à venir 
L’association entend rester un acteur local fort et dynamique de la vie culturelle gentilléenne, en continuant 

de répondre aux objectifs précités.  

Ses membres, acteurs locaux de la vie de Gentilly, souhaitent continuer à développer des projets en lien avec 

les établissements culturels de la ville, notamment le service culturel, mais aussi le Lavoir numérique dont 

l’objectif d’éducation à l’image est porté également par le Centre culturel de Gentilly.  

Elle souhaite continuer à apporter son soutien aux actions Courants d’arts et à la biennale de théâtre à 

Gentilly, ainsi qu’à poursuivre et développer les partenariats avec les associations départementales.  

En terme de développement, l’association projette, sur les 3 saisons à venir, de : 

 Développer un partenariat avec la Briqueterie et la Biennale de danse du Val de marne, pour des

actions d’éducation artistique et une programmation en lien avec le jeune public.

 Mettre en place des actions d’éducation artistiques en arts plastiques avec le Mac Val de Vitry.

 Développer des partenariats avec le Lavoir numérique : rencontre, conférence, projection et diffusion

d’œuvres cinématographiques.

 Réfléchir avec l’équipe du service culturel à la suite à donner au projet l’Art dans la rue dont la

prochaine édition aura lieu en 2022.

 Participer dans la recherche de soutien au projet culturel des étés culturels, notamment au regard de la

crise sanitaire et de la pandémie, nous obligeant à voir différemment l’activité auprès des publics.
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Approbation de la convention d'aide au projet "Vous les femmes" entre la ville et l'association l'Atelier 

des gents 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Benoît CRESPIN, et après en avoir

délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE

le soutien de la commune au projet « Vous les femmes » pour un montant de 1500 euros

L'ATELIER DES GENTS est une association gentilléenne créée en 2010 autour du théâtre, de la lecture, et 

du chant. Les objectifs de l'association sont de favoriser l'accès aux activités culturelles, favoriser la mixité 

sociale, la socialisation et l'épanouissement personnel par le biais d'activités culturelles. Elle est composée de 

bénévoles amateurs et de professionnels du spectacle. Elle développe des ateliers ludiques pour enfants, 

adolescents et adultes, propose régulièrement des séances de lectures débats à partir de livres évoquant des 

sujets de société. Elle présente des spectacles dans des lieux différents de la commune : la maison de retraite, 

le conservatoire, des écoles primaires, la fête de la ville afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

L’association L’atelier des Gents en collaboration avec l’association Takari Taka, est à l’origine de plusieurs 

actions en direction des quartiers en difficulté, du lycée et du collège, avec pour fil directeur la sensibilisation 

des jeunes et des adultes sur des thèmes sociétaux majeurs (la violence, l’égalité, la place des femmes, la vie 

en société) grâce à un travail théâtral et musical interactif. 

Le projet Vous les Femmes propose un travail sur la place des femmes dans nos sociétés modernes, et par 

extension, sur les droits et la démocratie (droit de vote...). 

L’objectif est de se saisir du prétexte d’un spectacle musical, pour faire parler de la place des femmes dans 

nos sociétés modernes ; faire écrire des textes sur des situations vécues pouvant interpeller ou au contraire 

servir d’exemple ; utiliser ces textes pour monter un spectacle musical qui sera joué à la fin du projet. Le 

projet se veut un espace de parole via des ateliers d’écriture, mais aussi un projet théâtral et musical. 

Le projet s’adresse à tous les publics, notamment les publics qui n’ont pas ou peu accès à la culture. 

Il se décline dans plusieurs quartiers (Chaperon vert, Gabriel Péri, Victor Hugo) et s’adresse à un public aussi 

bien de jeunes, d’adultes que familial. 

La Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers, ainsi que les services culturels et le CCAS sont des 

relais privilégiés du projet. 

Depuis janvier 2021, les actions suivantes ont pu se tenir : 

 Deux réunions en visioconférence, organisées par la Maison des familles, avec toutes les personnes

intéressées par le projet. Au total, entre 12 et 15 personnes.

 Visite par petits groupes de l’exposition municipale « Emancipation, j’écris ton nom », pour engager

la réflexion sur les portraits de femmes et d’hommes exposés et les citations retenues, portant sur le

droit des femmes

 Organisation des deux premiers ateliers d’écriture, par petits groupes, autour de 10 mots caractérisant

la femme pour l’auteur des écrits.

D’autres ateliers continuent d’avoir lieu dans des lieux extérieurs, jardins, parcs... 

Les étapes suivantes, qui seront lancées lorsque le confinement pourra être allégé, sont les suivantes : 

 Finalisation des textes, mise en musique, intégration dans le spectacle sous forme parlée ou chantée.

L’écriture sera faite par les participants aux ateliers, avec l’aide de la comédienne et de la musicienne

qui animeront ces ateliers. Les participants décideront quels textes seront parlés, et quels textes

seront mis en musique.

 Élaboration d’un spectacle et restitution
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Le budget total de ce projet a été estimé à 8900€ par l’association qui sollicite de la commune une 

subvention de 1500€ et une contribution en communication, bénévolat et mise à disposition de la salle 

valorisée à hauteur de 1400€.  

Approbation de la convention d'aide au projet "Un Chemin des dames" entre la ville de Gentilly et 

l'association la Compagnie la feuille d'or 

Rapporteur : M. David ALLAIS 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 soutien de la commune au

projet « Un chemin des Dames » pour un montant de 1500 euros

La COMPAGNIE DE LA FEUILLE D’OR est une association gentilléenne créée en 2005, très implantée sur 

le territoire. A travers ses projets artistiques et ses actions culturelles, la compagnie favorise la rencontre des 

pratiques artistiques, en réunissant des artistes venus d’horizons culturels différents. En explorant les 

répertoires contemporains les plus larges possible, elle s’efforce de favoriser l’échange et l’ouverture entre 

les artistes et le public. 

La Compagnie de la Feuille d’or propose des ateliers pour adultes amateurs à partir de 18 ans ainsi que des 

stages ponctuels de plusieurs jours, résidentiels ou non, pour comédiens professionnels ou amateurs 

confirmés. L’association participe régulièrement au Festival des solidarités, propose des ateliers au sein des 

structures municipales comme la Maison des Familles, ou encore des lectures à La médiathèque. 

« Un Chemin des dames » est une pièce de théâtre, écrite et mise en Scène par Dany TOUBIANA. Elle 

s’est adjoint la participation d’Alice Lacharme, comédienne et metteuse en scène, pour « l’écriture au 

plateau » (technique d’écriture théâtrale spécifique) de cette pièce. 

Le chemin des dames était le nom que les femmes donnaient au chemin qui les menait à la maison de 

l'avorteuse. Un chemin emprunté par des milliers de femmes en France avant la dépénalisation de 

l’avortement par la loi Veil dans les années 70. Le texte est né d’une co- écriture au plateau, proposé par deux 

autrices de génération différente et de formation complémentaire. Elles interrogent cette époque pas si 

lointaine en France où, pour la plupart des femmes, quand on « avait des rapports », on avait des enfants.  

La disparition de Simone Veil en 2017 les a incitées à se retourner sur le chemin parcouru. Alors que dans de 

nombreux pays, l'avortement reste encore puni par la loi et que de nombreuses femmes meurent encore au 

cours d’avortements clandestins, il est essentiel de regarder dans le rétroviseur et de se souvenir de ce 

tournant historique qui a permis aux femmes mais également aux hommes d’accéder en toute liberté à des 

choix importants pour le couple et la famille. 

Calendrier du projet 
 Le 8 mars 2019 – Lecture / Mise en espace à la Médiathèque de Gentilly

 En Février et Mars 2020 – Résidence au Plateau 31/Gentilly et une sortie de résidence les 7 et 8 Mars

2020.

Le projet a ensuite été suspendu en raison de la pandémie. 

 Janvier 2021 : Reprise des répétitions

 Mai 2021 : Résidence à la Chapelle-Théâtre d’Amiens.

La compagnie propose de mener parallèlement à la création des répétitions ouvertes, des ateliers avec des 

classes théâtre et des lycéens, des rencontres-débats autour du sujet ou de l’époque avec des collégiens-

lycéens et enseignants, acteurs de la santé, historiens, politiques…  
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Et sur 2021/2022 des Lectures /mises en espace tout public à partir de 14 ans, à Gentilly 

Pour monter cette pièce, la Compagnie de la Feuille d’or sollicite auprès de la municipalité un soutien à la 

création formalisé dans le cadre d’une convention.  
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AFFAIRES DIVERSES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Approbation d'une nouvelle convention entre le représentant de l'Etat et la Commune de Gentilly 

pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.  

 Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la

nouvelle convention entre le représentant de l’Etat et la Commune de Gentilly pour la

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et d’autoriser Madame la  Maire à

signer  ladite convention.

La ville de Gentilly est engagée dans le processus de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité depuis le 29 juin 2011 date à laquelle la convention avec la Préfecture du Val de Marne pour adhérer 

au dispositif Actes a été signée. Cette convention fixe les modalités d’échanges électroniques intervenant 

dans le cadre de l’obligation de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de L’État 

et de l’exercice du contrôle de légalité. 

Par délibération du 24 septembre 2015, la commune signait une nouvelle convention avec la Préfecture pour 

approuver l’utilisation de la Plateforme OK Actes d’Omniklés, inclus dans nos contributions d’infogérance 

au SIIM94, comme nouveau tiers de télétransmission (TDT) pour l’envoi dématérialisé des actes en 

préfecture. 

Le contrat du SIIM 94 avec le tiers de télétransmission Omnikles arrivant à échéance au 30 juin 2021, lié à 

l’abandon du parapheur Legalbox, il convient de changer de TDT. Pour recourir à la transmission 

électronique, la collectivité utilisera désormais le dispositif S2LOW développé par le tiers de 

télétransmission ADULLACT (Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les 

Administrations et les Collectivités Territoriales). 

AMÉNAGEMENT 

Approbation de la modification des statuts du SAF 94 

 Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la

modification de statut du Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne.

Le SAF 94, est un syndicat mixte regroupant une trentaine de collectivités locales du Val-de-Marne. Son 

objet est de procéder ou d’apporter son concours à toutes acquisitions immobilières et foncières pour le 

compte d’une collectivité membre du syndicat et destinées à la constitution de réserves foncières ou devant 

permettre la réalisation des actions ou opérations d’aménagement envisagées par la collectivité membre dans 

le cadre : 

 D’opérations d’aménagement urbain et de renouvellement urbain ;

 D’opération de développement et redynamisation économique ainsi que l’appui aux opérations

entrant dans le champ des projets stratégiques départementaux.
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Dans ce cadre, le SAF 94 peut : 

 Mettre au point un programme d’acquisitions foncières afin de fixer l’activité du syndicat dans le

cadre de l’objet défini ci-dessus ;

 Intervenir dans le cadre de conventions avec les collectivités locales et EPCI membres du syndicat

pour acquérir en leur nom et leur rétrocéder, directement ou à l’aménageur désigné par elles, des

terrains ou immeubles destinés à la réalisation des opérations d’aménagement visées ci-dessus.

 Exercer tout droit de préemption dans le cadre des opérations d’acquisitions auxquelles il se rapporte

ou assister la collectivité concernée pour la mise en œuvre de ce droit.

 Prêter son concours aux collectivités et établissements publics locaux, membres du syndicat, pour les

missions de prestations de services consistant en négociations et/ou de mise en œuvre des procédures

d’acquisition, y compris le cas échéant par voie d’expropriation, ainsi que la constitution des

dossiers administratifs et financiers correspondants.

Par délibération de son comité syndical n°2021-5 C, le SAF 94 a décidé la modification de ses statuts. 

L’objet de la modification concerne l’article 2 en complétant les missions du SAF 94 citées ci-dessus dans le 

but de créer un fond de soutien pour aider financièrement les collectivités adhérentes dans le montage de 

certains projets difficiles à équilibrer. 

La formulation suivante a été retenue par le SAF 94 pour les missions ajoutées : 

 Apporter son concours financier à des projets aidant les adhérents à concrétiser leurs opérations :

o pour du logement locatif social,

o pour de la construction d’équipements publics sur des secteurs d’habitat social.

Avis favorable à l'adhésion au SAF 94 de la commune d'ABLON-SUR-SEINE 

 Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE

l’adhésion de la commune d’ABLON-SUR-SEINE au SAF 94.

Le SAF 94, est un syndicat mixte regroupant une trentaine de collectivités locales du Val-de-Marne. Son 

objet est de procéder ou d’apporter son concours à toutes acquisitions immobilières et foncières pour le 

compte d’une collectivité membre du syndicat et destinées à la constitution de réserves foncières ou devant 

permettre la réalisation des actions ou opérations d’aménagement envisagées par la collectivité membre dans 

le cadre : 

 D’opérations d’aménagement urbain et de renouvellement urbain ;

 D’opération de développement et redynamisation économique ainsi que l’appui aux opérations

entrant dans le champ des projets stratégiques départementaux.

Dans ce cadre, le SAF 94 peut : 

 Mettre au point un programme d’acquisitions foncières afin de fixer l’activité du syndicat dans le

cadre de l’objet défini ci-dessus ;

 Intervenir dans le cadre de conventions avec les collectivités locales et EPCI membres du syndicat

pour acquérir en leur nom et leur rétrocéder, directement ou à l’aménageur désigné par elles, des

terrains ou immeubles destinés à la réalisation des opérations d’aménagement visées ci-dessus.

 Exercer tout droit de préemption dans le cadre des opérations d’acquisitions auxquelles il se rapporte

ou assister la collectivité concernée pour la mise en œuvre de ce droit.

 Prêter son concours aux collectivités et établissements publics locaux, membres du syndicat, pour les

missions de prestations de services consistant en négociations et/ou de mise en œuvre des procédures

d’acquisition, y compris le cas échéant par voie d’expropriation, ainsi que la constitution des

dossiers administratifs et financiers correspondants.
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La commune d’Ablon-sur-Seine a sollicité par délibération n°2020-05-002 du 14 décembre 2020 son 

adhésion au SAF 94. 

Le comité syndical du SAF 94 du 12 mars 2021 a accepté l’adhésion de la commune d’Ablon-sur-Seine. 

Pour avaliser par voie d’arrêté préfectoral cette adhésion, les villes adhérentes doivent délibérer. 



29/32 

AUTRES 

CONSEIL MUNICIPAL 

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

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Benoît CRESPIN, Farid

EL ARCHE, Soazig JOUBERT, Nadine HERRATI, Patrick DAUDET, et après en avoir

délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, ADOPTE le

vœu "Charte éthique des élu.es de la ville de Gentilly"

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 un 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 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.  
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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

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 une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 

publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 

objectif d’une fonction . 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 annuellement et sera accessible sur le site internet de la ville. 

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 et seront 

disponibles sur le site internet de la ville. 

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.  
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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 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. Elle recevra 

à minima deux fois par an le ou la référent·e alerte éthique désigné·e conformément au chapitre 2 de cette 

charte afin qu’il ou elle lui dresse un bilan de son activité. 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. 

Dans le cadre de la transparence de la vie publique, les élu.es qui étaient les candidat.es têtes de liste de 

celles déposées lors des dernières élections municipales doivent transmettre une déclaration de patrimoine, 

au même titre que le candidat.e élu.e Maire et sera accessible en version numérique sur le site de la ville. 

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 d’ici la fin de l’année 2021.  

Chaque conseiller·e municipal·e ne doit pas utiliser les biens municipaux pour un usage privé ou tous autres 

moyens qui peuvent être sous sa responsabilité directe ou indirecte dans le cadre de son mandat. 

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

Les frais d’avocats engagés par la collectivité font l’objet d’un rapport annuel au conseil municipal, dans le 

cadre du processus budgétaire. 

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190409980.html
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LA MAIRE.LE SECRETAIRE,

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

L'élue s'engage à démissionner immédiatement en cas d'absences répétées et non motivées au Conseil ou

s'il ou elle perd tout lien avec la ville de Gentilly justifiant de son inscription sur les listes électorales. Un
bilan sera partagé en conférence des présidents régulièrement (à minima deux fois par an).

S.  Exercer son mandat en lien étroit avec les citoyen-nes

Les élues affirment leur volonté d'associer plus étroitement leurs concitoyen nés 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 Gentilléennes sans référence au fait de disposer ou non du droit de vote.

Les élues 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 Gentilléennes.

Les élues s'engagent à associer les Gentilléennes aux décisions municipales ayant un fort impact sur la
population par le biais de consultations ou de référendum locaux.

Le Conseil Municipal s'engage à instituer un Laboratoire Gentilléen sur l'Open Data pour travailler à la mise
en œuvre du partage de données publiques et anonymisées. Il sera composé d'élues à la représentation

proportionnelle des groupes et de personnes qualifiées désignées parmi la population.




