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Direction des Affaires Juridiques / Secrétariat central EL KOURAYCHI 

GENTILLY, le 20 avril 2022 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril à vingt heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le 7 avril 2022 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 (à partir de 20h40) - M. DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - M. GUITOUNI - Mme 

HERRATI (à partir de 20h30) - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme 

LABADO - M. LE ROUX - M. LEFEUVRE - M. MASO - Mme MAZIÈRES - M. MOKHBI - M. 

NKAMA - Mme POP - Mme SAUSSURE-YOUNG - Mme SCHAFER – M. SEHIL - 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 : 29 

Représentés : 5 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 0 

ABSENTS REPRESENTES :  Mme GRUOSSO à Mme CARTEAU - Mme MELIANE à M. 

LEFEUVRE - Mme GROUX à Mme VILATA - M. BENAOUADI à M. AGGOUNE - M. PELLETIER 

à Mme HERRATI 

SECRETAIRE :  Soazig JOUBERT 

La séance est ouverte à 20h00. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 15 mars 2022 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). 

TRAVAUX Décision du 31 Janvier 2022 

Approbation de nouveaux titulaires au marché d'extension de l'école maternelle Henri Barbusse. 

ENVIRONNEMENT Décision du 31 Janvier 2022 

Approbation d'un accord cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée avec la société SAS 

RECRE'ACTION pour les prestations préventives et curatives des aires de jeux. 

PERSONNEL COMMUNAL                  Décision du 10 février 2022 

Approbation d'une convention, entre la ville de Gentilly et le CIG, ayant pour objet une prestation d'études et 

de conseils dans le cadre de la mise en œuvre des 1607 heures. 

RELATIONS INTERNATIONALES Décision du 23 février 2022 

Approbation d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle franco-allemand Blabla Babel avec 

la compagnie Caktus pour la représentation du 2 mars 2022. 

ÉCONOMIE Décision du 24 février 2022 

Renouvellement de l'adhésion de la collectivité au Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie 

Solidaire (RTES) pour l'année 2022. 

AFFAIRES CULTURELLES     Décision du 8 mars 2022 

Contrat de mise à disposition gratuite et temporaire d'une salle municipale au bénéfice d'une artiste. 

AFFAIRES SPORTIVES  Décision du 11 mars 2022 

Demande de financement du programme du stade Géo André dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local (DSIL). 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE  Décision du 23 mars 2022 

Renouvellement d'un contrat d'occupation précaire à titre onéreux pour un logement d'urgence sis, 35 rue 

Charles Frérot. 

PARC AUTOMOBILE   Décision du 23 mars 2022 

Retrait d'un véhicule de l'Actif de la ville pour destruction (Citroën Jumper 7992YX94). 

PARC AUTOMOBILE  Décision du 23 mars 2022 

Retrait du véhicule CITROEN CN-856-NL de l'Actif de la ville pour destruction. 
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AFFAIRES MISES EN DELIBERE 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL  

Procès-verbal d'installation dans ses fonctions de conseiller municipal de Monsieur Slim SEHIL, de la 

liste "Pour le social et l'écologie, ensemble et engagé.es pour Gentilly", à la suite de la démission de 

Monsieur Romain LAPLAGNE 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse le conseil municipal PREND ACTE de la démission 

de Monsieur Romain LAPLAGNE ; de l’installation de Monsieur Slim SEHIL en qualité de 

conseiller municipal et de la nouvelle composition du tableau du Conseil 

Municipal. 

 

Madame la Maire informe le conseil municipal de la démission de Monsieur Romain LAPLAGNE.  

 

Ce dernier, en application de l'article L2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a 

présenté sa démission de ses mandats de conseiller municipal et d’adjoint à Madame la Préfète par courrier 

daté du 2 février 2022. Madame la Préfète a accepté cette démission par un courrier daté du 17 mars 2022 et 

enregistré au service courrier de la mairie le 21 mars 2022. 

  

Conformément aux règles édictées à l'article L.270 du code électoral « Le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste 

dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». Monsieur Slim SEHIL est donc appelé à 

remplacer Monsieur Romain LAPLAGNE au sein du Conseil Municipal.  

 

En conséquence, compte tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 28 juin 2020 et conformément 

à l'article L270 du code électoral, Monsieur Slim SEHIL est installé dans ses fonctions de conseiller 

municipal. 

 

Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et Madame la Préfète sera informée de cette 

modification. 

  

Maintien du nombre d'adjoints à 9 et choix du rang occupé par le nouvel adjoint 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 

29 voix pour, 3 voix abstentions (Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), 

DECIDE de maintenir le nombre d’adjoints à neuf conformément à la délibération du 8 octobre 

2020 ; DIT que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu 

démissionnaire, à savoir le sixième rang correspondant à la fonction de cinquième adjoint. 

 

Madame la maire informe les membres du conseil municipal que, conformément à l’article L.2122-15 du 

Code général des collectivités territoriales (CGCT), Monsieur Romain LAPLAGNE, conseiller municipal et 

5ème adjoint à la maire, a démissionné de ses fonctions et mandats par courrier adressé à Madame la Préfète 

du Val-De-Marne en date du 2 février 2022 et acceptée par la représentante de l’état le 17 mars 2022. 

 

Madame la maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Monsieur Romain LAPLAGNE 

par l’élection d’un nouvel adjoint à la maire, et demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir 

délibérer : 

 Sur le maintien du nombre d’adjoints à neuf  
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 Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir le même rang, dans l’ordre du tableau, que l’élu 

démissionnaire conformément à l’article L.2122-7-2 du CGCT 

  

Élection d'un nouvel adjoint à la maire, à la suite de la démission du 5ème adjoint  

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal : 

 DÉSIGNENT les assesseurs suivants : 

- Stéphane MASO (groupe Ensemble et engagé.es pour Gentilly) 

- Marion MAZIERES (groupe Bien commun pour Gentilly) 

- Jean-Baptiste LEFEUVRE (groupe Demain Gentilly) 

 CONSTATENT la candidature de : Patrick MOKHBI 

 PROCEDENT par 29 votes pour, 4 votes blancs à l’élection du 5ème Adjoint à la Maire, élu 

au scrutin secret et à la majorité absolue. 

1er tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ................. 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) ........................................................... 33 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ... 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ................................... 4 

Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] .............................................................. 29 

Majorité absolue ..................................................................................................... 15 

EST en conséquence élu Patrick MOKHBI au rang de cinquième adjoint à la maire et 

immédiatement installé. 

 PRENNENT ACTE de la nouvelle composition du tableau du Conseil Municipal. 

 

Madame la maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Monsieur Romain LAPLAGNE 

par l’élection d’un nouvel adjoint à la maire. 

 

Après un appel à candidature. 

 

Après désignation de trois assesseurs pour assurer le bon déroulé des opérations de vote. 

 

Il est procédé au déroulement du vote au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 

  

 

FINANCES COMMUNALES  

Reprise anticipée et affectations des résultats  

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

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

HUSSON-LESPINASSE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Nadine HERRATI, Benoît CRESPIN, Marie 

JAY, Franck BOMBLED, Martine SAUSSURE-YOUNG, Bernard GIRY, Patrick DAUDET, Farid 

EL ARCHE, Marion MAZIERES, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix pour, 

4 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), 4 voix 

abstentions(Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE), 
DECIDE de procéder à une reprise anticipée de résultat au Budget Primitif 2022 de la Ville ; 

AFFECTE 541 643,99 € à la reprise anticipée de résultat sur la section d’investissement (R001) ;  

AFFECTE 203 770,56 € au compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés ; AFFECTE   

1 136 512,52 € à la reprise anticipée de résultat sur la section de fonctionnement.  
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De manière générale, l’affectation des résultats de l’exercice N-1 s’effectue à la clôture de l’exercice, après 

le vote du compte administratif. Il est néanmoins possible de procéder à une reprise anticipée de résultat. 

 

La reprise des résultats doit respecter les règles d’affectation :  

 La reprise doit prendre en compte l’intégralité des éléments à reprendre en section de 

fonctionnement comme en section d’investissement : 

 Les résultats antérieurs reportés ; 

 Les soldes d’exécutions de l’année ; 

 Les restes à réaliser en recette et en dépense. 

 

L’affectation anticipée des résultats nécessite la production d’une balance et d’un tableau des résultats de 

l’exécution du budget, visés par le comptable, et de l’état des restes à réaliser. Ces éléments sont annexés au 

projet de délibération. 

 

Le solde annuel de la section d’investissement et les excédents d’investissement antérieurs reportés s’élèvent 

à 541 643,99 €. Ce montant doit obligatoirement être repris aux excédents reportés (R001). 

Les restes à réaliser s’élèvent à 1 225 143,55 € en dépenses et à 479 729 € en recettes. Le solde des restes à 

réaliser est donc négatif à hauteur de -745 414,55 €. 

Ce solde négatif est en partie couvert par l’excédent reporté et laisse un besoin de financement de  

-203 770,56 €. 

Le solde annuel de la section de fonctionnement et les excédents de fonctionnement antérieurs reportés 

s’élèvent à 1 340 283,08 €.  

Le solde de fonctionnement, lorsqu’il est positif, doit obligatoirement être affecté en priorité à la couverture 

du besoin de financement de la section d’investissement. 203 770,56 € sont donc affectés à la couverture du 

besoin de financement de la section d’investissement. 

A l’issue de la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, il reste 1 136 512,52 € 

qui sont affectés sur les excédents antérieurs reportés de la section de fonctionnement, afin de faciliter 

l’équilibrage de la section. 

  

Budget primitif 2022 de la ville de Gentilly  

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 

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

SCHAFER), 4 voix abstentions(Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, 

Loubna MELIANE), APPROUVE le Budget Primitif pour l’exercice 2022 de la Ville comme suit : 

 

Chapitre Proposition nouvelle

011 Charges à caractère général 5 638 257,76 €              

012 Charges de personnel et frais assimilés 21 982 534,63 €             

014 Atténuations de produits 420 000,00 €                 

65 Autres charges de gestion courante 12 261 699,10 €             

66 Charges financières 366 609,92 €                 

67 Charges exceptionnelles 325 608,77 €                 

023 Virement à la section d'investissement 773 630,49 €                 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 1 204 417,61 €              

DF Dépenses de fonctionnement 42 972 758,28 €              
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Chapitre Proposition nouvelle

70 Produits des services, du domaine et ventes. 2 482 115,00 €              

73 Impôts et taxes 35 273 470,00 €             

74 Dotations et participations 3 027 988,00 €              

75 Autres produits de gestion courante 572 190,00 €                 

013 Atténuations de charges 364 482,76 €                 

76 Produits financiers -  €                             

77 Produits exceptionnels 116 000,00 €                 

RF Recettes de fonctionnement de l'exercice 41 836 245,76 €             

002 Résultat anticipé 1 136 512,52 €              

Rf Recettes de fonctionnement globales 42 972 758,28 €              
 

Chapitre Restes à Réaliser Proposition nouvelle

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 86 455,06 €                   72 000,00 €                   

204 Subventions d'équipement versées 30 000,00 €                   

21 Immobilisations corporelles 377 931,14 €                 737 878,25 €                 

23 Immobilisations en cours 760 757,35 €                 1 526 000,00 €              

16 Emprunts et dettes assimilées 2 638 000,00 €              

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 €                   

041 Opérations patrimoniales 406 374,79 €                 

1 225 143,55 €              5 440 253,04 €              
DI Dépenses d'investissement

6 665 396,59 €                                                      
 

Chapitre Restes à Réaliser Proposition nouvelle

13 Subventions d'investissement 479 729,00 €                 190 000,00 €                 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 954 715,90 €              

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 881 114,25 €                 

1068 Excédents de fonct. Capitalisés 203 770,56 €                 

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 €                   

021 Virement de la section de fonctionnement 773 630,49 €                 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 1 204 417,61 €              

041 Opérations patrimoniales 406 374,79 €                 

479 729,00 €                 5 644 023,60 €              

001 Résultat anticipé 541 643,99 €                 

RI Recettes d'investissement globales 6 665 396,59 €                                                     

RI Recettes d'investissement de l'exercice
6 123 752,60 €                                                     

 
 
 

Le Budget Primitif est voté avec reprise anticipée de résultat. 

 

La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 42 972 758,28 € en recettes comme en dépenses. 

 

Les recettes de fonctionnement comprennent : 

- La reprise de l’excédent antérieur pour 1 136 512,52 € ; 

- Les atténuations de charges pour 364 482,76 € ; 

- Les produits des services et du domaine pour 2 482 115,00 €, contre 2 960 000 € au BP 2021. Cette 

diminution s’explique par un dimensionnement des recettes au plus près du réalisé de ces deux 
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dernières années, ayant connu des baisses de recettes, notamment en raison de l’épidémie de Covid-

19 ; 

- Les impôts et taxes représentent 35 273 470 € et sont principalement composés : 

o Des impôts directs locaux estimés à 17 356 729 €, à l’aune des bases fiscales prévisionnelles 

fournies par la Direction Générale des Finances Publiques et des nouveaux taux fiscaux 

(avec une marge de prudence de 5 %) ; 

o Des attributions de compensation versées aux communes en compensation de la perte de la 

fiscalité économique. Ce montant est bloqué depuis des années à hauteur de 16 004 000 € 

malgré les évolutions des bases de la fiscalité économique, engendrant un manque à gagner 

pour la Ville ; 

- Les dotations et participations s’élèvent à 3 027 988 €, en diminution de -341 882 € par rapport au 

BP 2021. Cette diminution s’explique notamment par la diminution de la Dotation Globale de 

Fonctionnement versée par l’Etat à la commune de Gentilly (-150 915 €) et par la disparition des 

compensations sur les exonérations de Taxe d’habitation (-407 160 €) ; 

- Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 572 190 € ; 

- Les produits exceptionnels s’élèvent à 116 000 €. 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 40 994 710,18 € et comprennent : 

- Les charges à caractère général pour 5 638 257,76 €, en diminution de -125 764,24 € par rapport au 

BP 2021 grâce à une attention constante portée aux optimisations réalisables. Il est à noter que les 

dépenses de fluides sur lesquelles il n’existe pas de marge de manœuvre représentent plus de 20 % 

des charges à caractère général ; 

- Les charges de personnel pour 21 982 534,63 € 

- Les atténuations de produits pour 420 000 € ; 

- Les charges de gestion courante pour 12 261 699,10 €, en augmentation de 142 681,10 € par rapport 

au BP 2021. Cette augmentation s’explique notamment par : 

o Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales, c’est-à-dire la contribution que la Ville 

doit payer à l’Etablissement Public Territoriale Grand Orly Seine Bièvre pour permettre son 

fonctionnement, qui a augmenté de 87 935 € ; 

o La contribution au Service d’incendie (pompiers) qui a augmenté de 91 370 € ; 

o Il a par ailleurs été décidé de maintenir le niveau de soutien de la Ville aux associations 

(620 986,10 €), déjà frappées par les difficultés liées à la crise actuelle. 

- Les charges financières pour 366 609,92 €, en diminution de -33 390,08 € par rapport au BP 2021, 

attestent de la poursuite du désendettement de la Ville ; 

- Les charges exceptionnelles s’élèvent à 325 608,77 €. 

 

La section de fonctionnement permet de dégager 1 978 048,10 € afin de financer la section d’investissement. 

 

La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 6 665 396,59 €, en recettes comme en dépenses. 

 

Les recettes d’investissement comprennent : 

- La reprise de l’excédent antérieur pour 541 643,99 €, la part des excédents de fonctionnement 

capitalisés pour 203 770,56 € et des restes à réaliser en recettes sur des subventions pour 479 729 €. 

Le total de ces trois recettes représente 1 225 143,55 € et permettent le financement des restes à 

réaliser en dépense ; 

- Une recette d’ordre de 406 374,79 €, contrebalancée par une dépense d’ordre de montant équivalent, 

permettant l’entrée dans l’actif d’une acquisition à l’euro symbolique ; 

- Les recettes propres de l’exercice s’élèvent à 2 889 162,35 €. Elles permettent en priorité de couvrir 

le remboursement de la dette en capital de l’exercice, comme la Loi y oblige, pour un montant de 
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2 637 000 €, puis d’autofinancer une partie des dépenses d’équipement, pour un montant de 

252 162,35 €. Les recettes propres de l’exercice comprennent : 

o L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour 1 978 048,10 € ; 

o Le FCTVA et la Taxe d’Aménagement et les dépôts et cautionnements reçus pour 911 114,25 

€ ; 

- Des subventions d’investissement pour 190 000 € ; 

- Le recours à l’emprunt pour 1 954 715,90 €. 

Les dépenses d’investissement comprennent : 

- 1 225 143,55 € de restes à réaliser en dépense, financés par la reprise de l’excédent antérieur, la 

capitalisation d’une part des excédents de fonctionnement et les restes à réaliser en recette ; 

- Une dépense d’ordre de 406 374,79 €, contrebalancée par une recette d’ordre de montant équivalent, 

permettant l’entrée dans l’actif d’une acquisition à l’euro symbolique ; 

- Le remboursement du capital de la dette de l’exercice pour 2 637 000 € ; 

- Des dépôts et cautionnements pour 31 000 € ; 

- Le programme d’investissement de l’exercice pour 2 365 878,25 €, qui comprend notamment : 

o La réhabilitation du stade Géo André pour 1 000 000 € ; 

o Le programme de gros entretien du patrimoine existant pour 369 000 € ; 

o L’aménagement de la parcelle Petit Bois, des plantations d’arbres, et du renouvellement de 

mobilier urbain pour 159 000 € ; 

o Le gros entretien du cimetière pour 65 300 €. 

 

 

Vote des taux de fiscalité directe  

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 

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

SCHAFER), 4 voix abstentions (Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, 

Loubna MELIANE), DECIDE de fixer les taux de fiscalité directe pour 2022 aux 

niveaux suivants : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 47,28 % 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties : 16,67 % 

 

 

Rappel du cadre législatif 
En raison de la réforme de la fiscalité locale instaurée par la Loi de Finances pour 2020, la Taxe d’Habitation 

sur les Résidences Principales a été supprimée. 

Les communes ne perçoivent donc plus au titre des impôts directs locaux que la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB), la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (TFPNB) et la Taxe d’Habitation 

sur les Résidence Secondaires (THRS). 

En 2022, les communes n’ont de pouvoir de taux que sur la TFPB et la TFPNB. Le taux de THRS est fixé au 

niveau voté en 2017. 

Contexte fiscal des communes 
Le contexte de crise conjugué à la réforme fiscale oblige de nombreuses communes à avoir recours au seul 

levier fiscal restant à leur disposition, la Taxe Foncière, pour maintenir les services publics aux habitants. 

Ainsi, la Ville de Tours a annoncé une augmentation de 4,5 points sur son taux de TFPB, la Ville d’Annecy 

une augmentation de 1,5 point, la Ville de Montreuil annonce pour la première fois depuis 12 ans une 

augmentation de 1,10 point la Ville de Dijon une augmentation de 0,8 point… 

La commune de Naintré, dans la Vienne (86) s’est même vue contrainte d’augmenter son taux de TFPB de 

10 points pour équilibrer son budget. 

Ces exemples soulignent les difficultés financières que rencontrent, dans son ensemble, les communes, et 

que le choix d’augmentation des taux pour la Ville de Gentilly ne constitue pas un choix isolé. 
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Proposition des taux 2022 de Gentilly 
Les évolutions de taux décidés par Madame la Maire se basent sur l’état fiscal 1259 adressé par les services 

fiscaux de la Direction Générale des Finances Publiques à la Ville de Gentilly 

Les bases d’imposition prévisionnelle 2022 pour la TFPNB s’élèvent à 137 400. Il est proposé de maintenir 

le taux de TFPNB à son niveau antérieur, soit 16,67 %. 

Les bases d’imposition prévisionnelles 2022 pour la TFPB présentées dans ce document s’élèvent à 

38 116 000 €, en augmentation de plus de 2 550 000 € par rapport aux bases effectives d’imposition 2021. 

Cette augmentation s’explique par : 

- La prise en compte des locaux de bureau de la MSA (131, av. Paul Vaillant-Couturier) pour 

1 700 000 €. 

- De nouvelles constructions d’appartements au 113 av. Raspail, au 11 rue du Paroy, au 90 av. Lénine, 

au 7 rue des Aqueducs et au 2 bis cité du Chaperon Vert pour 305 000 €. 

- Les revalorisations des bases, qui s’élèvent cette année à 3,4 %, (ainsi que d’autres évolutions 

physiques marginales) pour 545 000 €. 

-  

Cette augmentation permet de limiter l’augmentation du taux de TFPB à 1,29 point, soit +2,8 %, pour 

équilibrer le Budget Primitif 2022. Le taux de TFPB proposé pour 2022 s’établit donc à 47,28 %. 

Les bases prévisionnelles de l’état 1259 correspondent à la situation foncière connue à la date du 14 janvier 

2022. Elles ne tiennent pas compte des déclarations de construction, modification ou démolition que le 

contribuable peut déposer après cette date. La mise à jour du rôle général de 2022 se terminera le 28 avril 

2022 et donnera lieu à une nouvelle extraction des données définitives. D'ici là, la base de foncier peut 

encore évoluer. 

Dans une logique de prudence, nos prévisions se sont fondées sur une hypothèse dégradée de -5 % par 

rapport aux bases de l’état 1259 pour tenir compte d’éventuelles mises à jour de destructions (notamment 

Seven Spirits). 

 

  

HABITAT/LOGEMENT  

Garantie communale consentie à la SA d'HLM 'TOIT ET JOIE' pour un emprunt contracté auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'achat en VEFA de 7 logements sociaux situés dans un 

ensemble immobilier 102-104 rue Gabriel Péri et 24-26 rue Benserade.  

Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l'unanimité des membres présents et représentés : 

 ACCORDE sa garantie pour une quotité de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 

montant total de sept cent vingt-huit mille euros (728 000 €) souscrit par l’Emprunteur auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de prêt n°129380 constitué de six lignes de Prêt. 

 DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes :   

o La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

o Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt 

AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre la SA d’HLM TOIT ET JOIE et la Caisse des Dépôts et Consignations 
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Ces logements achetés en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), par la SA d’HLM « Toit et Joie » 

s’inscrivent dans un programme mixte, avec 54 autres logements en location libre et 4 947 m² de bureaux. 

Ces logements sont réalisés en face d’un programme de 29 logements déjà gérés par ledit bailleur social. 

 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Acquisition partie foncière (Vefa) 418 088 Subventions Etat 37 516 

Frais notariés / droit d’enregistrement 20 000 
Subvention du Service Logement 

de la Poste 
100 000 

Acquisitions partie bâtie (Vefa) 510 996 Emprunt CDC 728 000 

Travaux supplémentaires / aléas 15 000 Emprunt Action Logement  142 000 

Conduite d’opération 10 472 Fonds propres non récupérables 50 179 

Total HT 974 556   

TVA  83 139   

Total TTC 1 057 695 Total 1 057 695 

 

Caractéristiques du prêt : 
 

Garantie : 100% 

Organisme prêteur : Banque des Territoires - Caisse des Dépôts et Consignations  

 

OFFRE CDC 

CARACTERISTIQUES DE LA 

LIGNE DU PRÊT 
PLAI PLAI foncier PLUS 

PLUS 

foncier 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5446794 5446792 5446793 5446791 

Montant de la Ligne du Prêt 30 000,00 € 125 000,00 € 120 000,00 € 285 000,00 € 

PHASE D'AMORTISSEMENT          

Durée du différé d'amortissement 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

Durée  40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Index (1)  Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index -0,20% 0,36% 0,60% 0,36% 

Taux d'intérêt (2)  0,30% 0,86% 1,10% 0,86% 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Condition de remboursement 

anticipé volontaire 

Indemnité Indemnité Indemnité Indemnité 

actuarielle actuarielle actuarielle actuarielle 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 
(1) A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du présent contrat est de 

0,5% (Livret A). 

(2) Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du Prêt. 

 

OFFRE CDC (multi-périodes) 

CARACTERISTIQUES DE LA LIGNE DU PRÊT PHB Prêt booster 
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Identifiant de la Ligne du Prêt 5446796 5446795 

Durée d'amortissement de la Ligne du Prêt  40 ans 60 ans 

Montant de la Ligne du Prêt 63 000,00 € 105 000,00 € 

PHASE D'AMORTISSEMENT 1   

Durée  20 ans 20 ans 

Index  Taux fixe Taux fixe 

Marge fixe sur index / / 

Taux d'intérêt 0% 1,11% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Condition de remboursement anticipé volontaire Sans indemnité 

Indemnité 

actuarielle sur 

courbe OAT 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

PHASE D'AMORTISSEMENT 2   

Durée  20 ans 40 ans 

Index  Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,60% 0,60% 

Taux d'intérêt 1,10% 1,10% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Condition de remboursement anticipé volontaire Sans indemnité 

Indemnité 

actuarielle sur 

courbe OAT 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

 

En contrepartie de la garantie d’emprunt accordée par la Ville, celle-ci bénéficie d’un logement en droit de 

réservation sur ce programme, soit 20% de l’opération, comptant 7 logements sociaux, décomposée de la 

manière suivante : 

 

Type de 

logement 

Etage Surface 

habitable 

Loggia Surface utile Type de 

financement 
T1 bis RDJ 30.98m² sans 30.98m² PLUS 
T1 bis RDC 30.98m² sans 30.98m² PLUS 

T2 RDJ 41.18m² 3.04m² 42.70m² PLAI 
T2 RDC 40.59m² 3.04m² 42.11m² PLUS 

T3 - VILLE RDC 72.92m² 6.08m² 75.96m² PLUS 
T3 RDC 65.95m² 7.82m² 69.96m² PLAI 
T3 RDC 72.70m² 5.98m² 75.69m² PLUS 

 

Conjointement et conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, une Convention de 

Garantie et de Réservation est donc établie entre la Ville et la SA d’HLM « Toit et Joie » pour la mise à 

disposition d’un logement de type 3 (C2- N°2) pour lequel la ville procédera à la désignation des 

candidatures. 

 

A noter que la loi ELAN introduit des modifications quant à la gestion des contingents du logement social : 

« Du fait des modifications apportées par la loi du 23 novembre 2018, portant évolution du logement de 

l’aménagement et du numérique, dite loi « ÉLAN », qui instaure, en son article 114, une obligation de 
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gestion en flux de tous les contingents du logement social, le droit de réservation de 20% des logements au 

bénéfice de la ville, sera traité en flux après les premières mises en location. Cette gestion en flux sera 

mise en œuvre au 24 novembre 2023, conformément à la loi du 9 février 2022 relative à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, 

dite loi 3DS et dans ce cadre une convention unique de réservation reprendra l’ensemble des droits de 

réservation de la ville par bailleur ». 

 

D’une gestion jusqu’alors en en stock consistant en l’identification de chaque logement pour chaque 

réservataire, de la première mise en service et jusqu’à la fin de la convention de réservation ; nous passons à 

une gestion en flux, c’est-à-dire une redistribution par le bailleur de logements qui se libèrent aux différents 

réservataires. Le bailleur gardera des logements pour ses mutations internes et des relogements au titre des 

opérations de renouvellement urbain, les logements restant seront répartis entre les différents réservataires. 

Les nouveaux programmes ne rentrent toutefois pas dans le calcul de la gestion en flux pour la première 

année. 

 

Autorisation donnée à la Maire pour signer la convention régissant les conditions dans lesquelles 

s'exercera la garantie d'emprunt. 

Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la Convention entre la Ville et la 

SA d’HLM TOIT ET JOIE pour la garantie de l’emprunt correspondant au contrat n° 129380 

souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition de 7 logements au 102-

104 rue Gabriel Péri et 24-26 rue Benserade ; AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à 

signer ladite convention.  

 

Autorisation donnée à la Maire pour signer la convention régissant les conditions dans lesquelles 

s'exerceront les droits de réservation de logement pour la Ville. 

Rapporteuse : Madame Olga ALITA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la convention de réservation entre 

la Ville et la SA HLM TOIT ET JOIE, mettant à la disposition de la Ville 1 logement de type T3, sur 

les 7 logements que compte le projet de logements locatifs sociaux situés 24-26 rue Benserade à 

Gentilly ; AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES  

Approbation d'une convention triennale entre l'association Son et Image et la ville de Gentilly 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Bernard GIRY, Patricia 

TORDJMAN, Benoît CRESPIN, Isabelle VILATA et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

par 25 voix pour, 4 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence 

SCHAFER), 4 voix abstentions (Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, 

Loubna MELIANE), APPROUVE la convention Triennale (années 2022, 2023, 2024) entre la 

commune de Gentilly et l’association SON&IMAGE ; AUTORISE Madame la Maire, ou son 

représentant, à signer ladite convention ; DIT que la dépense en résultant, d’un montant de 15 100 € 

pour l’année 2022, sera imputée sur les crédits inscrits au budget communal. 

 

 

Créée en 1985, l’association Son&Image s’est donné pour objectif de promouvoir et soutenir l’image et la 
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création audiovisuelle. Elle organise notamment le festival Les écrans documentaires, programme de 

rencontres en présence de réalisateurs ou de producteurs et recherche de relais pour la diffusion de films 

primés lors de ce festival. 

 

L’activité artistique et pédagogique proposée par l’association participe du développement de la politique 

culturelle de la ville de Gentilly qui considère son activité comme un des éléments essentiels au 

développement social et culturel notamment par :  

 La mise en place de projets et d’actions auprès des publics gentilléens, et de publics spécifiques. 

 L’apport d’une programmation artistique en lien avec Le Lavoir numérique, équipement culturel 

consacré à l’audiovisuel numérique, et le considère comme un partenaire incontournable.  

Durant quelques années, l’association a été accueillie dans les locaux municipaux de Gentilly (au 58/60 av 

Raspail) et des projets collaboratifs ont été menés. Désormais elle siège à Arcueil mais continue de 

développer des actions culturelles fondamentales autour de l’image, pour le public gentilléen. 

 

La présente convention est l’affirmation d’une volonté de pérenniser le partenariat pluriannuel existant 

depuis de nombreuses années entre la ville de Gentilly et l’association Son&Image. 

Pour aider l’association dans son fonctionnement et dans la conduite de ses projets, la ville de Gentilly lui 

apporte une aide financière annuelle qui prend la forme d'une subvention de fonctionnement d’un montant 

prévisionnel de 15 100 € par an.  

Cette somme permet l'accomplissement des activités de l’association et garantit la qualité des propositions 

artistiques en direction des publics. Elle permet en outre : 

 La mise en place d’actions artistiques comme Les Rendez-vous du Doc, proposés en tout public à La 

médiathèque de Gentilly,  

 La réalisation des Ecrans documentaires jeunesse, auprès des scolaires et centre de loisirs primaires 

gentilléens, du collège et du LEP ;  

 Des partenariats plus ponctuels en lien avec la programmation culturelle menée par les services 

culturels de Gentilly.  

Elle permet également un soutien logistique et humain à l’association dans le cadre de l’élaboration du 

festival Les écrans documentaires. 

 

En contrepartie de cette subvention, l’association Son&Image s’engage à :   

 Mettre à disposition son matériel technique audiovisuel, lorsque les services culturels en ont la 

nécessité.  
 Élargir et sensibiliser les publics aux arts visuels en participant à l’élaboration des programmes des 

Rendez-vous du doc et des Ecrans documentaires jeunesse, via une diffusion mais aussi des 

rencontres-conférences en analyse filmique. 

 Participer au rayonnement de Gentilly en réalisant des actions artistiques et culturelles 

professionnelles tout en s’appuyant sur une communication adaptée. 

 Apposer le logotype de la ville de Gentilly, ou la mention de son soutien, sur l'ensemble des 

documents de communication et publications qu’elle diffusera (affiches, programmes, cartons 

d'invitation…). 

 

Eléments de bilan (cf. détail en annexe) : 
Les Ecrans documentaires jeunesse sur la période 2018-2021 : 

 30 séances organisées (dont 7 séances d’analyse de l’image en classe) 

 22 films présentés 

 63 classes gentilléennes  

 1685 jeunes spectateurs 
 

Les Rendez-vous du Doc sur la période 2018-2021 : 

 15 séances organisées 

 17 films présentés 

 207 spectateurs 

 






