
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2021 

 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 septembre 2021 

 

ADMINISTRATION GENERALE – Compte Rendu des décisions prises par Madame la 

Maire sur délégation du Conseil Municipal. 
 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

 

FINANCES COMMUNALES 

 Vote du taux de la taxe d'aménagement 2022 

PERSONNEL COMMUNAL 

 Approbation d'une convention-cadre tripartite portant sur la Période de Préparation au 

Reclassement (PPR) entre la collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite 

Couronne de la Région Ile-de-France (CIG) et les agents de la collectivité concernés par le 

dispositif.

 Approbation d'une convention portant adhésion de la Ville de Gentilly au service de 

Conseil, Insertion, Maintien dans l'Emploi du Centre Interdépartemental de Gestion de la 

Petite Couronne 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE 

 Renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite de locaux à la protection 

civile Paris Seine à titre précaire et révocable 

POLITIQUE DE LA VILLE 

 Avis sur la mise en œuvre du contrat de ville du Val de Bièvre pour l'année 2020 

ÉCONOMIE 

 Dérogation au repos dominical pour les salariés de commerces de détail  

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 Approbation de la charte de mise à disposition d'un collecteur de recyclage de mobiles 

usagés avec l'opérateur de téléphonie mobile ORANGE  

ENSEIGNEMENT 

 Approbation de la prise en charge des Frais de scolarité des élèves de primaire scolarisés 

sur une autre commune pour l'année scolaire 2021-2022

 Approbation de l'organisation de séjours de classe de découverte pour l'année scolaire 

2021/2022 et fixation de leurs tarifs  

AFFAIRES CULTURELLES 

 Convention de reversement de subvention au Générateur dans le cadre du projet NUIT 

BLANCHE  

 



CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

 Convention de partenariat concernant la réalisation des analyses de biologie médicale par le 

GCS 'Laboratoires des centres de Santé et hôpitaux d'Ile de France ' 

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

 Approbation de la Convention de financement pour l'année 2021 établie avec le 

département du Val de Marne concernant les actions de Prévention liées à la perte 

d'autonomie des personnes âgées menées par la direction de la santé

 Approbation de la Convention de financement des actions entrant dans le dispositif ' Moi(s) 

Sans Tabac ' de l'année 2021 établie avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de 

Marne.  

NUMÉRIQUE 

 Approbation de la charte établie avec la société Orange concernant l'inclusion numérique et 

visant à l'organisation d'ateliers numériques  

RELATIONS INTERNATIONALES 

 Prise en charge des frais d'une délégation malienne invitée à Gentilly à partir de novembre 

2021

 Attribution d'une aide humanitaire de 500 € à l'association Croix-Rouge française et de 500 

€ à l'association Secours Populaire français pour venir en aide à Haïti après le séisme du 14 

août 2021  


