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Direction des Affaires Juridiques / Amina EL KOURAYCHI 

 

GENTILLY, le 21 décembre 2021 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021 

  

L'an deux mille vingt et un, le seize décembre à vingt heures trente, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le 10 décembre 2021 par Mme TORDJMAN, Maire, 

se sont réunis en Salle des fêtes, sous sa Présidence. 

  

PRESENTS :  M. AGGOUNE - Mme ALITA - M. ALLAIS - M. BOMBLED - Mme CARTEAU - M. 

CRESPIN - M. DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - Mme GRUOSSO - M. GUITOUNI - Mme 

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

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

NKAMA - M. PELLETIER – Mme POP (à partir de 21h00) - Mme SAUSSURE-YOUNG - Mme 

SCHAFER - Mme TORDJMAN - Mme VÉRIN. 

  

Nombre de Membres composant le Conseil Municipal en Exercice 33 

Lesquels forment la majorité des Membres en Exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de 

l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

  

Présents à la séance : 28 puis 29 à partir de 21h00 

Représentés : 4 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 1 jusqu’à 21h00 

  

ABSENTS REPRESENTES :  M. BENAOUADI à M. AGGOUNE - Mme VILATA à M. GUITOUNI - 

Mme MELIANE à Mme VÉRIN - Mme GROUX à Mme JOUBERT. 

ABSENTS NON EXCUSES Mme POP jusqu’à son arrivée à 21h00. 

SECRETAIRE :  Benoît CRESPIN 

 

La séance est ouverte à 20h30. Madame la maire introduit le conseil municipal par un hommage à 

Marie-Félicité EBOKEA, agente de la commune et citoyenne très impliquée dans la vie associative 

locale, récemment décédée. 

  

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2021, reportée à ce conseil lors du 

conseil municipal du 23 novembre 2023, est adopté à l’unanimité. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 novembre 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). 

 

 

ENVIRONNEMENT                   Décision du 28 octobre 2021 

Approbation d'un marché à tranche, à procédure adaptée avec les sociétés BLACHERE ILLUMINATION 

S.A.S. et CEGELEC pour les illuminations festives de fin d'année de la ville de Gentilly.  

 

TRAVAUX                    Décision du 28 octobre 2021 

Marché d'extension de l'école maternelle Henri Barbusse - Approbation de la résiliation du marché pour les 

lots n°5 (cloisons / Doublages / Plafonds suspendus), n°6 (menuiseries intérieures / Mobilier) et n°10 

(Peinture / Signalétique). 

 

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE                 Décision du 28 octobre 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 4 novembre 2021 

Approbation de marchés ordinaires passés selon la procédure adaptée avec les sociétés A COEUR 

VAILLANT Sarl et D-SECURITE GROUPE SAS pour la fourniture, l'installation et la maintenance de 

défibrillateurs automatiques externes de la commune de Gentilly, du cimetière et des CSE. 

 

AFFAIRES CULTURELLES               Décision du 8 novembre 2021 

Contrat de mise à disposition gratuite et temporaire d'un équipement municipal : salle du collège Pierre 

Curie, entre la ville et la compagnie du Dagor. 

 

AFFAIRES SPORTIVES              Décision du 22 novembre 2021 

Approbation d'un marché passé selon la procédure adaptée avec ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE 

Sarl pour la maîtrise d'œuvre pour le réaménagement d'un terrain de grands jeux sur la commune de Gentilly. 

 

ENFANCE                Décision du 26 novembre 2021 

Approbation d'un contrat avec Madame Odile PLISCHKE, psychomotricienne pour des ateliers de 

psychomotricité et de gestes et postures, pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent. 

 

 

 



3/46 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

CONSEIL MUNICIPAL  

Modification de la représentation du groupe Demain Gentilly au sein des commissions permanentes 

"Une ville écologique à l'urbanisme maitrisé avec des logements accessibles pour tous" et "Une ville 

avec un service public fort et adapté aux enjeux de demain" 

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

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

PREND ACTE de la modification de représentation au sein des commissions municipales « Une 

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

avec un service public fort et adapté aux enjeux de demain » 

 

Monsieur Jean-Baptiste LEFEUVRE et Madame Loubna MELIANE ont été installés dans leurs fonctions de 

conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 et élus membres des 

commissions municipales permanentes du Conseil Municipal suivantes : 

 Loubna MELIANE « Une ville écologique à l’urbanisme maîtrisé avec des logements accessibles 

pour tous »  

 Jean-Baptiste LEFEUVRE « Une ville avec un service public fort et adapté aux enjeux de demain »  

 

Le groupe demain Gentilly a souhaité, par demande formulée auprès de Madame la maire par un courriel en 

date du 17/11/2021, procéder à la modification de sa représentation au sein de ces deux commissions comme 

suit : 

 Jean-Baptiste LEFEUVRE « Une ville écologique à l’urbanisme maîtrisé avec des logements 

accessibles pour tous »  

 Loubna MELIANE « Une ville avec un service public fort et adapté aux enjeux de demain »  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

Modification du Tableau des effectifs 

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

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

délibéré, le conseil municipal, par 24 voix pour, 4 voix contre (Farid EL ARCHE, Angélique 

VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE), 4 voix abstentions (Benoît CRESPIN, 

Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE la modification du tableau 

des effectifs. 

 

Modification d’emploi pour les motifs suivants pour suivre les évolutions des services et en tenant compte 

des évolutions de carrière des agents : 

  

 Transformation d’un poste de responsable de service Entretien des Espaces Publics 
 - 1 Technicien  

 + 1 Attaché 

 Création de 4 postes d’agent de gestion comptable  
 + 1 Adjoint administratif principal 2ème classe  

 + 1 Adjoint administratif principal 2ème classe  

 + 1 Adjoint administratif principal 1ère classe  

 + 1 Adjoint administratif  

 Suppression d’un poste de gestionnaire comptabilité rattaché au CMS et création d’un 

poste d’agent de gestion comptable rattaché à la Direction Générale 

 -/+1 Adjoint administratif principal 1ère classe  
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 Suppression d’un poste de gestionnaire comptabilité rattaché à la DPBFA et création 

d’un poste d’agent de gestion comptable rattaché à la Direction Générale  

 -/+ 1 Adjoint administratif   

 

Ce qui modifie le tableau des effectifs comme suit : 

 

F ILIER E A D M IN IST R A T IVE Catégorie
Effectifs 

Budgétaires

Effectifs 

Pourvus
Suppression Création

Effectifs 

Budgétaires

Effectifs 

Pourvus

. Directeur général des services A 1 1 1 1

  Directeur général adjo int des services A 4 3 4 3

.Collaborateur de cabinet  A 1 1 1 1

. Attaché hors classe  (dont 2 emplo is fonctionnels) A 2 0 2 0

. Attaché principal (dont 2 emplo is fonctionnels) A 10 6 10 6

. Attaché A 21 16 1 22 16

. Rédacteur principal 1ere cl B 6 6 6 6

. Rédacteur principal 2 cl B 4 3 4 3

. Rédacteur B 15 11 15 11

. Adjo int administratif principal 1ère cl C 30 30 1 2 31 31

. Adjo int administratif principal 2ème cl C 32 26 2 34 28

. Adjo int administratif C 21 16 1 2 22 18

TOTAL(2) 147 119 2 7 152 124

F ILIER E T EC H N IQUE Catégorie
Effectifs 

Budgétaires

Effectifs 

Pourvus
Suppression Création

Effectifs 

Budgétaires

Effectifs 

Pourvus

. Ingénieur en chef A 0 0 0 0

. Ingénieur principal A 3 3 3 3

. Ingénieur A 7 7 7 7

. Technicien territorial pal 1cl B 2 2 2 2

. Technicien territoriaux pal 2cl B 3 3 3 3

. Technicien B 3 3 1 2 2

. Agent de maîtrise principal C 9 9 9 9

. Agent de maîtrise C 8 8 8 8

. Adjo int technique pal 1e classe C 26 25 26 25

. Adjo int technique pal 2e classe C 20 19 20 19

. Adjo int technique C 128 128 128 128

TOTAL(3) 209 207 1 0 208 206

ANNEXE ETAT DES EFFECTIFS (temps complet)

GRADES OU EMPLOIS 14/ 03/ 2021 M o dif icat io n délibérat ive 08/ 12/ 2021

 
 

 

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (RIFSEEP)  

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions d’Antoine PELLETIER, Patricia 

TORDJMAN, Patrick DAUDET, Benoît CRESPIN, Nadine HERRATI et après en avoir délibéré, le 

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

place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
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LE CONTEXTE 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités ont l’obligation de mettre en place, dans un délai raisonnable, un 

nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires dès lors que les 

cadres d’emplois sont éligibles au RIFSEEP. 

 

 

LES PRINCIPES REGLEMENTAIRES DU RÉGIME INDEMNITAIRE  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

Ce nouveau régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale sous réserve de respecter 

certains préalables. 

 

Respect du principe de parité 

L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’organe délibérant de la collectivité 

fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de 

l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de 

l’engagement professionnel des agents. 

Lorsque les services de l’Etat, servant de référence, bénéficient d’une indemnité servie en deux 

parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les 

critères sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents 

de l’Etat. 

Par ailleurs, l’article 1 du décret n°91-875 du 9 septembre 1991 prévoit que ce régime indemnitaire 

ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçants des 

fonctions équivalentes. Seule la filière police municipale ainsi que les sapeurs-pompiers 

professionnels n’ont pas de correspondance de grade avec la fonction publique de l’Etat. 

 

Compétence qui relève de l’organe délibérant 

L’article 2 du décret n°91-875 du 9 septembre 1991 dispose que seule l’assemblée délibérante de 

chaque collectivité est compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire des agents. 

Cette délibération doit préciser les bénéficiaires, la nature (intitulé de la prime), les conditions 

d’attribution (les critères de modulation individuelle) et le taux moyen des indemnités applicables 

aux fonctionnaires territoriaux dans la limité du respect du principe de parité. 

Elle doit être soumise au préalable à l’avis du comité technique compétent, conformément à l’article 

33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE DU RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP a pour objectif premier de proposer un nouvel outil indemnitaire unique, exclusif de toute autre 

prime de même nature. Il est composé de deux parties :  

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 

en compte de l’expérience professionnelle,  

 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir.  

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A., décidée par l’autorité territoriale, doit faire l’objet d’un 

arrêté individuel. 
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Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

1. Les agents concernés et ceux exclus du dispositif 

 

 agents titulaires et stagiaires, en activité ou en détachement dans la collectivité, à temps complet, à 

temps non complet et à temps partiel, au prorata de leur temps de travail ; 

 agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, au 

prorata de leur temps de travail, sans condition d’ancienneté et sous réserve de l’accomplissement 

d’un mois de service consécutif ; 

 

 Attention, les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 (absence de cadre d’emplois) ne peuvent pas percevoir de régime indemnitaire, leur emploi 

n’étant pas référencé à un grade de la fonction publique territoriale. 

 Les agents de droit privé, soumis à un régime de rémunération spécifique, n’ont pas vocation à 

bénéficier de l’attribution du régime indemnitaire. Sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire : 

les assistantes maternelles, les agents recrutés sur la base d’un contrat aidé ou d’un contrat 

d’apprentissage sauf si leur acte de recrutement le prévoit. 

 

Détermination des groupes de fonctions et des montants minima et maxima de l’IFSE et du CIA 

Conformément à l’article 2 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, chaque part de l’I.F.S.E et du C.I.A 

correspond à un montant allant de 0 à un maximum par groupe de fonctions fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

Le régime indemnitaire actuel est transposé au sein de l’IFSE et sera versé mensuellement. Par ailleurs, le 

RIFSEEP prévoit la mise en place obligatoire d’un régime indemnitaire en deux parties dont les montants 

minima et maxima sont déterminés par l’autorité territoriale.  

 

Il est décidé de prévoir le montant maximum prévu pour le corps équivalent dans la fonction publique d’Etat 

pour l’IFSE et le CIA, selon les groupes de fonctions déterminés comme suit, les plafonds pour l’IFSE sont 

portés à 80% des plafonds maximum autorisés par l’Etat.  

 

 

Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Montant I.F.S.E en brut 

mensuel (en euros) 80% des 

montants autorisés de la 

FPE 

Montant CIA en brut 

annuel 

(en euros) 

Plancher 

Plafond 

Plancher  

Plafond 

Agent 

logé  

Agent 

non 

logé 

Agent logé 

ou non logé 

CATEGORIE A 

Attachés 

territoriaux 

1.  Emploi fonctionnel 1400 1 487 € 2 414 € 100 € 100 € 

2.  Directeur-trice 800 1 146 € 2 142 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 954 € 1 700 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 744 € 1 360 € 100 € 100 € 



7/46 

Ingénieurs 

territoriaux 

1.  Emploi fonctionnel 1400 2 190 € 3 128 € 100 € 100 € 

2.  Directeur-trice 800 1 880 € 2 686 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 679 € 2 400 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 467 € 2 096 € 100 € 100 € 

Educateurs de 

Jeunes Enfants 

2.  Directeur-trice 800 535 € 1 165 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 535 € 1 165 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 481 € 1 067 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 481 € 1 067 € 100 € 100 € 

6.  Agent-e soumis-e à 

une veille constante / à 

une technicité 

règlementaire et juridique 

280 444 € 976 € 100 € 100 € 

7.  Agent-e d’application 

avec sujétions 

particulières 

230 444 € 976 € 100 € 100 € 

Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Montant I.F.S.E en brut 

mensuel (en euros) 

Montant CIA en brut 

annuel  

(en euros) 

Plancher Plafond Plancher Plafond 

Attaché de 

conservation du 

patrimoine  

 

Bibliothécaire 

territoriaux 

2.  Directeur-trice 800 1 983 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 983 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 813 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 1 813 € 100 € 100 € 

Médecins 

territoriaux 

2.  Directeur-trice 800 2 878 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 2 550 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 966 € 100 € 100 € 

Psychologues 2.  Directeur-trice 800 1 466 € 100 € 100 € 
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3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 466 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 200 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 1 200 € 100 € 100 € 

Infirmiers en soins 

généraux 

2.  Directeur-trice 800 1 298 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 298 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 020 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 1 020 € 100 € 100 € 

Conseiller des APS 

2.  Directeur-trice 800 1 700 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 700 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 360 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 1 360 € 100 € 100 € 

Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Montant I.F.S.E en brut 

mensuel (en euros) 80%  

Montant CIA en brut 

annuel (en euros) 

Plancher 

(en 

euros) 

Plafond 

Plancher  

Plafond 

Agent 

logé  

Agent 

non 

logé 

Agent logé 

ou non logé 

CATEGORIE B 

Rédacteurs 

territoriaux 

 

Educateurs des 

activités Physiques 

et Sportives 

 

Animateurs 

territoriaux 

2.  Directeur-trice 800 535 € 1 165 € 100 € 100 € 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 535 € 1 165 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 481 € 1 067 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 481 € 1 067 € 100 € 100 € 

6.  Agent-e soumis-e à 

une veille constante / à 

une technicité 

règlementaire et juridique 

280 444 € 976 € 100 € 100 € 
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7.  Agent-e d’application 

avec sujétions 

particulières 

230 444 € 976 € 100 € 100 € 

Techniciens 

territoriaux 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 917 € 1 310 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 917 € 1 310 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 866 € 1 238 € 100 € 100 € 

6.  Agent-e soumis-e à 

une veille constante / à 

une technicité 

règlementaire et juridique 

280 866 € 1 238 € 100 € 100 € 

7.  Agent-e d’application 

avec sujétions 

particulières 

230 816 € 1 166 € 100 € 100 € 

Techniciens  

paramédicaux 

territoriaux 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 343 € 600 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 343 € 600 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 324 € 534 € 100 € 100 € 

Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Montant I.F.S.E en brut 

mensuel  (en euros) 80% 

Montant CIA en brut 

annuel  

(en euros) 

Plancher Plafond Plancher Plafond 

Assistant 

territoriaux  de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / Experte-e 

500 1 114 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  / 

Chargé-e de mission 

380 1 114 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 1 114 € 100 € 100 € 

6.  Agent-e soumis-e à 

une veille constante / à 

une technicité 

règlementaire et juridique 

280 997 € 100 € 100 € 

7.  Agent-e d’application 

avec sujétions 

particulières 

230 997 € 100 € 100 € 
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Cadre d’emplois Groupes de fonctions 

Montant I.F.S.E en brut 

mensuel (en euros) 

Montant CIA en brut 

annuel  

(en euros) 

Plancher 

Plafond 80% 

Plancher 

Plafond 

Agent 

logé  

Agent 

non 

logé 

Agent 

logé  

Agent 

non 

logé 

CATEGORIE C 

Adjoints 

administratifs 

 

Adjoints 

techniques 

 

Agents de maitrise 

 

Agents sociaux 

 

Agents territoriaux 

spécialisés des 

écoles maternelles 

 

Adjoints du 

patrimoine 

 

Adjoints 

d'animation 

 

Auxiliaires de 

puéricultures 

 

Auxiliaires de 

soins 

3.  Responsable de 

service / Adjoint-e au 

directeur-trice / 

Experte-e 

500 500 € 756 € 100 € 100 € 

4.  Adjoint-e au 

responsable de service  

/ Chargé-e de mission 

380 472 € 756 € 100 € 100 € 

5.  Encadrant-e de 

proximité 
320 472 € 756 € 100 € 100 € 

6.  Agent-e soumis-e à 

une veille constante / à 

une technicité 

règlementaire et 

juridique 

280 450 € 720 € 100 € 100 € 

7.  Agent-e 

d’application avec 

sujétions particulières 

230 450 € 720 € 100 € 100 € 

8.  Agent-e 

d’application 
200 450 € 720 € 100 € 100 € 

* Le montant alloué à la mise en œuvre du RIFSEEP représente une augmentation de 300 000 € du RI actuel. 

 

Rappel des plafonds réglementaires 

Les attributions indemnitaires respectent le principe de parité avec la fonction publique d’Etat, ce qui signifie 

que les montants alloués au titre du régime indemnitaire sont attribués dans la limite des plafonds fixés par la 

réglementation. Ainsi, un agent ne peut pas percevoir un montant supérieur à ce que prévoit la 

réglementation liée au cadre d’emploi prévu pour le corps équivalent dans la fonction publique d’Etat. 

Les cadres d’emplois concernés 

Les agents des cadres d’emplois récapitulés dans les tableaux présentés à l’article 2 peuvent percevoir le 

R.I.F.S.E.E.P dans la limite des montants de référence fixés par la présente délibération et dans les arrêtés de 

référence de leur cadre d’emplois. 
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Les cadres d’emplois non concernés 

Les agents de la filière police municipale, les sapeurs-pompiers professionnels, les professeurs territoriaux 

d’enseignement artistique et les assistants territoriaux d’enseignement artistique ne sont pas éligibles au 

R.I.F.S.E.E.P. et sont donc exclus du dispositif. Les agents concernés par ces cadres d’emplois continueront 

de bénéficier du régime indemnitaire institué par délibérations du conseil municipal du 7 février 2001 et 31 

mai 2006. 

Les autres cadres d’emplois dont les arrêtés de référence ne sont pas encore parus continueront de bénéficier 

du régime indemnitaire tel qu’il a été approuvé par délibérations du conseil municipal du 7 février 2001 et 31 

mai 2006. 

Les conditions de rémunération des assistantes maternelles restent celles comprises dans la délibération du 

Conseil municipal du 15 février 2001. 

 

Les bénéficiaires 

 agents titulaires et stagiaires, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

 agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Les agents de droit privé, soumis à un régime de rémunération spécifique, n’ont pas vocation à bénéficier 

de l’attribution du régime indemnitaire.  

 Sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire : les agents recrutés sur la base d’un contrat aidé ou d’un 

contrat d’apprentissage. 

 

Détermination des critères permettant à l’autorité territoriale de fixer  

 Le montant de l’I.F.S.E  dans la limite des plafonds prévus aux tableaux de l’article 2 : 

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et 

d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. 

Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

 Le montant du C.I.A dans la limite des plafonds prévus aux tableaux de l’article 2 : 

Le montant du C.I.A. est fixé en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, 

appréciés dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984. 

 

Le réexamen du montant de  

 L’I.F.S.E. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions  

 Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent 
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 En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

 Le C.I.A : en tenant compte de de l'engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. et du CIA : 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 

 en cas de congé de maladie ordinaire, congé pour invalidité temporaire imputable au service 

(CITIS), congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant pour adoption : l’I.F.S.E. suit le 

sort du traitement, 

 pendant les congés annuels : l’IFSE est maintenu intégralement, 

 en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. est suspendu. 

 

Périodicité du versement de l’I.F.S.E. et du C.I.A 

L’I.F.S.E. est versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Le C.I.A. est versé annuellement. Il n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le 

montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. et du C.I.A  

Les montants maxima plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

Article 12 : Maintien des niveaux de régime indemnitaire 

Les agents en fonction au sein de la commune à la date de l’adoption de la présente délibération, qui se 

verraient attribuer une I.F.S.E inférieure au montant mensuel qu’ils percevaient avant sa mise en œuvre se 

verront maintenir ce même montant par l’attribution d’une somme dite de « maintien individuel ». Ce 

maintien individuel ne s’appliquera plus si l’agent change de fonction. 

Il est rappelé qu’en cas d’absence injustifiée, le régime indemnitaire sera supprimé au prorata du nombre de 

jours d’absence ou d’heures d’absence. 

 

Autres primes maintenues et cumulables avec le régime indemnitaire institué par la présente délibération. 

L’I.F.S.E et le C.I.A sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature (IAT, 

IEMP, IFTS, PSR, ISS, indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, prime de 

fonction informatique …). Ils sont en revanche cumulables avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

 les dispositifs compensant les pertes d’achat (exemple : indemnité compensatrice, GIPA,…), 

 les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 

astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tels que définis par le décret n°2000-815 

du 25/08/2000, 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires – (IHTS) pour les cadres d’emplois 

concernés et sous réserve des conditions de cumul, 

 Les heures supplémentaires donnent en principe lieu à récupération. Elles peuvent toutefois faire 

l’objet d’une rémunération sur autorisation de l’autorité territoriale. Cette disposition est 

applicable aux agents titulaires, stagiaires et contractuels, si la réglementation régissant leur 

cadre d’emplois le permet, 

 la prime annuelle, 

 la Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I), 

 les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, 

 la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction et prime de responsabilité, 

 la prime d’installation aux agents remplissant les conditions... 
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 Cette liste est non exhaustive. L’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 

n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

prévoit les primes cumulables avec le R.I.F.S.E.E.P ainsi que la circulaire du ministère de l’éducation 

nationale DGRH C-1-2 n°2015-0163 du 5/11/2015. 

 

Date d’effet 

La mise en place du R.I.F.S.E.E.P. prendra effet au 1er janvier 2022 pour les cadres d’emplois concernés. 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A., décidée par l’autorité territoriale, fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

  

  
FINANCES COMMUNALES  

Ouverture anticipée des crédits pour 2022 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

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

DAUDET et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 29 voix pour, 4 voix contre (Benoît 

CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE l’ouverture 

anticipée de crédits de l’exercice 2022, comme il figure dans le tableau ci-dessus, pour : 

 les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits ouverts au budget de 

l’exercice 2021 

 les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette  

 les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget 

 

L’article L1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’adoption des budgets primitifs 

des collectivités jusqu’au 15 avril de l’exercice concerné. En 2022, la Ville de Gentilly utilisera pleinement 

cette possibilité accordée par la réglementation en vigueur, et votera le BP 2022 début avril 2022. La date de 

ce vote est notamment motivée par le changement de logiciel financier (CORIOLIS  SEDIT) qui impose 

une adaptation du calendrier et des marges de sécurité pour les étapes de la procédure. 

 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité de procéder à des 

ouvertures anticipées de crédits pour ne pas retarder les projets de la collectivité en attendant le vote du 

budget. 

La Loi fixe des plafonds pour les ouvertures anticipées de crédits : 

 100 % des crédits votés au précédent BP pour les dépenses de fonctionnement 

 25 % des crédits votés au précédent BP pour les dépenses d’investissement (hors remboursement de 

la dette) 

 Au réel des échéances concernant le remboursement du capital de la dette 
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Chapitre BP 2021
Taux 

autorisé

ouverture anticipée 

des crédits pour 

2022

011 5 764 022,00 €    100% 5 764 022,00 €           

012 21 230 000,00 € 100% 21 230 000,00 €         

014 471 800,00 €       100% 471 800,00 €              

65 12 119 018,00 € 100% 12 119 018,00 €         

66 420 000,00 €       100% 420 000,00 €              

67 453 700,00 €       100% 453 700,00 €              

20 138 000,00 €       25% 34 500,00 €                 

204 30 000,00 €         25% 7 500,00 €                   

21 561 220,00 €       25% 140 305,00 €              

23 1 237 160,00 €    25% 309 290,00 €              

27 30 000,00 €         25% 7 500,00 €                   

16 2 901 000,00 €    * 2 636 372,73 €           
* Les crédits présentés dans ce tableau pour l'ouverture 

anticipée des crédits du remboursement du capital de la 

dette sont ceux des échéanciers des dettes contractées. 

Ils sont présentés à titre indicatif car ils peuvent connaître 

des fluctuations sur les prêts variables et n'apparaissent 

donc pas dans la délibération.  
 

 

 

Approbation de la décision modificative n°1 de la ville pour l'exercice 2021 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

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

TORDJMAN 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 décision modificative n°1 pour l’exercice 2021 

 

Lors de l’élaboration budgétaire de 2021, il a été convenu de reconduire à l’identique le budget 2020 à 2021 

ne connaissant pas l’évolution de la situation sanitaire et au vu de l’état de la consommation en 2020 (arrêt 

total des activités sauf les services support et d’assistance à la population). En prévision d’une DM en fin 

d’année pour abonder le budget.  

 

En 2021, des nouveaux décrets d’application ont changé la position des agents en ASA et ont instauré une 

reprise progressive d’activité avec interdiction totale de présence des agents vulnérables jusqu’au 1er 

septembre 2021. Cette situation exceptionnelle a conduit à impacter fortement la masse salariale avec le 

recours aux contractuels et vacataires avec le besoin de remplacement et de renfort afin d’assurer les 

obligations du service public notamment les taux d’encadrement dans le périscolaire. Le chapitre du 012 a 

donc surtout été impacté par l’augmentation du personnel non titulaires pour assurer les remplacements. Les 

cas covid et cas contact ont été très importants avec des fermetures de classes tout au long de l’année.  

 

A noter, la situation sanitaire perdure et demandera une attention particulière en 2022 sur le fonctionnement 

des services. 
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Le chapitre 012, consacré aux charges de personnel et frais assimilés avait été dimensionné à hauteur de 21 

230 000,00 € au BP 2021. Les réalisations constatées au mois de décembre s’élèvent à hauteur de 21 769 

142,18 €. 

 

Il est donc procédé à une Décision Modificative afin de doter le chapitre 012 des crédits nécessaires à la prise 

en charge de ces réalisations. 

Les crédits du chapitre 012 sont augmentés de 600 000 €. 

Les crédits du chapitre 022, consacré aux dépenses imprévues, sont diminuées de 300 000 €. 

Les crédits du chapitre 011, consacré aux charges à caractère général, sont diminués de 250 000 € de crédits 

disponibles. 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est diminué de 50 000 €. Pour 

rappel, ce virement constitue une dépense en fonctionnement et une recette en investissement. 

Cette diminution de 50 000 € de dépense de fonctionnement, ajoutée aux diminutions de 300 000 € des 

dépenses imprévues et de 250 000 € du chapitre 011 aboutissent à une diminution de 600 000 € des dépenses 

de fonctionnement, qui permettent l’équilibre de la section de fonctionnement après abondement du chapitre 

012. 

Sur la section d’investissement, le chapitre 23 est diminué de 50 000 € pour permettre l’équilibre de la 

section d’investissement, après la diminution de 50 000 € du virement entre sections.

 

 

HABITAT/LOGEMENT  

Approbation du lancement d'une démarche participative d'assises du logement, de l'habitat, et de 

l'urbanisme 

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de Bernard GIRY, Patricia 

TORDJMAN, Fatah AGGOUNE, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Nadine HERRATI, Patrick 

DAUDET, Benoît CRESPIN, Farid EL ARCHE et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

par 24 voix pour, 9 voix abstentions (Marie-Jésus LABADO, Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, 

Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste 

LEFEUVRE, Loubna MELIANE), APPROUVE le lancement de la démarche d’Assises autour des 

questions du logement, de l’urbanisme et de l’habitat ; PERMET à la Maire d’engager une mise en 

concurrence de prestataires pour développer une consultation ambitieuse aussi bien par des réunions 

publiques que par des dispositifs numériques ; DONNE son accord de principe sur l’engagement 

d’un service civique pour accompagner la ville dans cette démarche démocratique. 

 

Le 10 novembre 2021, les élu.es et les usagers du logement social se sont mobilisés devant le ministère du 

logement pour défendre le droit à vivre aux portes de Paris et exiger des mesures ambitieuses du 

gouvernement pour les politiques du logement et de l’habitat. 

 

La problématique du logement est celle qui préoccupe le plus les franciliennes et les franciliens qui y 

consacrent plus de 30% de leurs ressources. 

 

La ville de Gentilly souhaite mettre en œuvre un dispositif de concertation citoyenne de grande envergure sur 

les questions du logement, de l’habitat et de l’urbanisme. Cette concertation aura pour objectif de créer un 

temps fort sur les questions de logement et d’habitat, au sens large, afin : 

 

 D’informer les Gentilléennes et Gentilléens des politiques publiques menées et de la situation du 

logement en Ile-De-France,  

 D’échanger sur les politiques d’attributions des différents acteurs concernés par le logement social, 

 De consulter les habitant.es sur les évolutions règlementaires à venir des politiques du logement et de 

l’habitat,  
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 D’affirmer et de mobiliser la population autour du besoin de logement pour lever les obstacles 

institutionnels  

 

Au cours du 1er semestre 2022 auront lieu plusieurs ateliers et autres initiatives sollicitant les citoyen.nes de 

manière physique et numérique, constituant un processus d’Assises et permettant d’aborder toutes les 

problématiques touchant aux questions d’habitat et de logement. Ces ateliers feront chacun l’objet d’une 

page restitutive. 

L’événement conclusif pourrait prendre la forme d’un outil de restitution (capitalisation collective), par 

exemple un manifeste du logement de l’habitat reprenant les conclusions de chaque initiative, signé par tous 

les partenaires. Il pourrait mener vers une action revendicative. 

 

Afin de permettre la participation la plus large possible, la ville de Gentilly est déterminée à mettre en œuvre 

un dispositif pour aller recueillir la parole des habitantes et des habitants, qui permette que ce débat 

nécessaire sur l’avenir urbain de la ville ne soit confisqué par des experts. Aussi, la ville souhaite avoir 

recours à une aide à maitrise d’ouvrage sur les questions de participations et de communication permettant 

de recourir à des techniques de participation numérique innovante. Dans cette démarche de projet et 

d’éducation populaire sur les questions de logement, d’habitat et d’urbanisme, la ville de Gentilly souhaite le 

recrutement d’une personne en mission de service civique afin de renforcer la participation des habitants des 

jeunes/des enfants à la vie de la collectivité. 

 

 

AFFAIRES DOMANIALES  

Approbation du projet d'avenant n°4 à la promesse de vente avec la SAS AQUEDUC pour 

l'acquisition du terrain d'assiette des futures voiries. 

Approbation du protocole tripartite Ville de Gentilly/EPT/SAS AQUEDUC fixant les modalités de 

réalisation et de financement de ces voiries. 

Autorisation donnée à Mme la Maire de les signer.  

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Jean-Baptiste LEFEUVRE, Bernard 

GIRY et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 voix contre (Benoît 

CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique 

VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE), APPROUVE : 

 Dans une première délibération, le projet d’avenant n°4 à la promesse synallagmatique de vente 

et AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à le signer  

 Dans une seconde délibération le projet de protocole tripartite Ville/EPT/SAS AQUEDUC et 

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à le signer 

 

Une promesse synallagmatique de vente a été signée avec la SAS AQUEDUC le 16 octobre 2018 pour 

l’acquisition partielle des parcelles A52, A53, A54 et A71 pour une superficie d’environ 3.258 m² dédiées à 

la création de voiries à incorporer dans le domaine public communal. 

1. Rappel du contenu de la promesse synallagmatique initiale 

Situation du Bien 
Situés au 161 avenue Paul Vaillant Couturier, les terrains cadastrés A 52, A 53, A54 et A71, d’une superficie 

totale de 15.820 m² appartiennent au groupement de promoteurs Crédit Agricole Immobilier et Nexity. Ils 

souhaitent y réaliser une opération de démolition-reconstruction du site tertiaire, aboutissant à terme à la 

réalisation d’un nouveau site tertiaire d’un peu moins de 40.000 m². L’aménagement de ce nouveau site 

tertiaire comprend la réalisation de voiries nouvelles, dont le terrain d’assiette d’environ 3.258 m², issu du 

terrain plus vaste décrit précédemment, fait l’objet de la présente promesse de vente pour être inclus dans le 

domaine public routier communal, les voiries ayant vocation à être réalisées et gérées par l’Etablissement 
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Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre (EPT GOSB). Le terrain sera acquis après dépollution et 

confortement des sols. 

 

Programme de campus tertiaire 
Le programme prévoit un immeuble ramifié en R+5 partiel sur deux niveaux de sous-sol pour le 

stationnement, composé principalement de bureaux avec en rez-de-chaussée sur la promenade des aqueducs 

des espaces de restauration, une salle de fitness voire un espace de co-working, ainsi qu’une salle 

polyvalente et amphithéâtre, donnant sur la rue des Carrières élargie. 

Le projet architectural, dessiné par le cabinet d’architectes de Martin Duplantier, a fait l’objet d’un permis de 

construire délivré le 21 décembre 2018 et d’un permis de construire modificatif délivré le 6 janvier 2021. 

Le projet d’aménagement des voiries fait l’objet du protocole tripartite à approuver par seconde délibération.  

Modalités d’acquisition du terrain 

L’acquisition portant sur des terrains destinés à la réalisation de voiries principalement destinées à desservir 

le nouveau site tertiaire et afin de s’assurer que le promoteur ne se désengagera pas, il est proposé de signer 

une promesse synallagmatique de vente (PSV) engageant mutuellement les parties, une fois les conditions 

suspensives remplies. 

Le projet de promesse de vente proposé fixe le prix d’acquisition du terrain 

Le prix d’acquisition de la partie des parcelles A 52, A 53, A54 et A71, d’environ 3.258 m², est fixé à 7.000 € 

HT. Compte tenu du prix inférieur à 180 000 €, conformément au code général de la propriété des personnes 

publiques, l’avis de France Domaines n’est pas requis.  

Les conditions suspensives de la promesse de vente 

La promesse de vente est assortie, outre des conditions suspensives classiques (droit de préemption, 

acquisition des parcelles principales destinées à l’opération de construction, situation hypothécaire du bien, 

d’une condition essentielle et déterminante à laquelle ni l’acquéreur ni le vendeur ne peuvent renoncer. Elle 

porte sur la signature, dans un délai de cinq à onze mois à compter de sa signature, d’un protocole d’accord 

tripartite entre la Ville de Gentilly, le vendeur et l’EPT GOSB permettant de figer les modalités de réalisation 

des voiries ainsi que le calendrier. 

Une clause pénale découlant du choix de la promesse synallagmatique de vente prévoit, en cas de 

désengagement d’une des deux parties alors que les conditions suspensives ont été levées, le versement de 

10% du prix de vente à l’autre partie. Le délai de la promesse de vente est fixé au 31 mars 2022. 

2. Rappel du contenu de l’avenant de modification n°1 à la promesse synallagmatique 

En raison du temps de concertation nécessaire à la définition du projet des voiries avec les riverains, en 

relation avec les services techniques des différents partenaires, l’avenant n°1 a modifié l’article 16 de la 

promesse de vente afin de proroger le délai de réalisation de la condition essentielle et déterminante de 

signature du protocole d’accord tripartite entre le vendeur, la Ville de Gentilly et l’autorité compétente en 

matière de voirie (aujourd’hui l’EPT GOSB) au 16 décembre 2020.  

3. Rappel du contenu de l’avenant de modification n°2 à la promesse synallagmatique 

La crise sanitaire et les incertitudes de commercialisation du programme ont engendré du retard dans le 

calendrier de définition des principes d’aménagement des voiries, ce qui n’a pas permis d’aboutir à la 

signature d’un protocole dans le délai prévu par l’avenant n°1. 

Le délai de signature du protocole tripartite défini à l’article 16 de la promesse de vente est prorogé au 30 

juin 2021. 

4. Rappel du contenu de l’avenant de modification n°3 à la promesse synallagmatique 
Les échanges entre la ville, la SAS AQUEDUC et l’EPT n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur le 

protocole tripartite dans le délai imparti par l’avenant n°2, le délai de signature du protocole est ainsi prorogé 

au 31 octobre 2021. 
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Par ailleurs, le calendrier de réalisation des travaux a été modifié, avec un début prévisionnel des travaux 

d’aménagement de voiries début 2023. Aussi, les parties n’ont pas intérêt à ce que la ville acquière trop tôt le 

terrain d’assiette des voiries. Le délai de la promesse de vente est donc prorogé au 15 janvier 2023, 

prorogeable à nouveau au 31 mars 2023. 

5. Contenu de l’avenant de modification n°4 à la promesse synallagmatique 

Le contenu du protocole tripartite ayant pu être négocié entre l’EPT, la commune et la SAS AQUEDUC, les 

conditions de réalisation des voiries, leur calendrier et leurs modalités de financement sont clarifiées. 

 

Il est donc proposé deux délibérations successives. 

 

La première délibération a pour objet : 

 de proroger le délai de signature du protocole tripartite au 31 mars 2022, compte tenu 

du délai nécessaire à la validation du protocole par le Conseil municipal de Gentilly et les 

instances de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 

 

La seconde délibération a pour objet : 

 d’approuver le projet de protocole tripartite ci-annexé entre la ville de Gentilly, l’EPT 

Grand-Orly Seine Bièvre et la SAS AQUEDUC et d’autoriser Mme  la Maire à le signer. 

6. Contenu du protocole tripartite 

Le présent protocole d’accord a pour objet de répondre à la condition essentielle et déterminante fixée dans 

la promesse de vente. Il s’agit de préciser l’état des terrains à céder au moment de leur libération, la nature 

des travaux à réaliser sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPT, de fixer leur délai de réalisation et de déterminer 

leurs conditions de financement par la ville de Gentilly. 

a. Projet d’aménagement des voiries 

Les aménagements de voirie seront réalisés dans le même esprit et avec une qualité similaire au traitement de 

la ZAC Lénine. La maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’EPT. 

Les principes retenus, traduits dans le plan joint en annexe, sont : 

 le prolongement de la rue des aqueducs depuis la rue des Carrières jusqu’à l’avenue Paul 

Vaillant-Couturier, en circulation Sud-Nord uniquement, 

 la végétalisation du talus montant vers la promenade des aqueducs, de même nature que la 

bande végétale existante entre la ZAC Lénine et la promenade, 

 l’élargissement de la rue des Carrières d’environ 7 mètres, sans augmentation de la bande 

roulante. Le trottoir sud n’est pas modifié. L’élargissement est consacré à des places de 

stationnement et à un trottoir agrémenté de bandes végétalisées, 

 l’aménagement d’un passage pour piétons vers la piste basse de la promenade des aqueducs 

depuis l’extrémité de la rue des Carrières 

Calendrier de réalisation des voiries 

Les travaux se réaliseront en deux phases : 

 Phase 1 (6 mois à compter du 02/01/2023) : élargissement de rue des Carrières et 

aménagement partie sud du prolongement rue des Aqueducs vers l’avenue PVC 

 Phase 2 (3 mois à compter du 25/03/2021) : aménagement de la partie nord du prolongement 

de la rue des Aqueducs 

Pénalités de retard 

Des pénalités de retard à la charge du maître d’ouvrage sont prévues en cas de retard des travaux de voirie, à 

condition qu’elles soient uniquement imputable à la maîtrise d’ouvrage et hors retard lié à des intempéries 

exceptionnelles. 
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Comité de suivi 

Un comité de suivi permanent, composé de représentants de l’EPT, de la Ville et de la SAS AQUEDUC sera 

chargé de : 

 se tenir informé du démarrage et de l’avancement des travaux à réaliser par chaque partie, 

 suivre le planning prévisionnel et étudier toutes mesures de nature à prévenir et remédier aux 

éventuels retards, 

 se coordonner dans le cadre de la réalisation du programme de construction et/ou des travaux 

d’aménagement des voiries, 

 étudier les éventuelles modifications de réalisation des travaux et convenir des ajustements à 

prendre le cas échéant (en lien avec les élus), 

Modalités de financement 

Le montant des travaux est estimé par l’EPT à 1,1 M€ HT (1,32 M€ TTC). Le protocole dispose que : 

 la SAS AQUEDUC participera forfaitairement au financement des travaux à hauteur de 

250.000 € via une offre de concours adressée à l’EPT. 

 La Ville de Gentilly remboursera à l’EPT le montant des dépenses HT déduction faite de la 

participation de la SAS AQUEDUC, soit environ 850.000 €. Le montant de ce 

remboursement sera majoré de l’écart observé entre la TVA versée par l’EPT et la recette 

perçue dans le cadre du FCTVA par l’EPT. 

 L’EPT financera ces travaux par emprunt. 

 La ville de Gentilly remboursera l’EPT via une majoration du Fonds de Compensation des 

Charges Territoriales (FCCT) à hauteur du montant de l’annuité d’un emprunt calculé à 

partir des hypothèses suivantes : 

o Taux fixe de 1% 

o Durée : 10 ans 

o Echéances constantes 

 Le montant du FCCT sera modifié à compter de 2024, le remboursement de l’annuité 

intervenant l’année suivant la mobilisation de l’emprunt. 

 La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) actera en 2023 ces 

modalités et le montant de majoration du FCCT sur la base du montant effectif des travaux 

réalisés. 

 

  

Acquisition et incorporation au domaine public de deux parcelles de voirie et jardin dépendant du 

projet immobilier sis 90 avenue Lénine 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 29 

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

SCHAFER) : 

 ACCEPTE la cession à l’euro symbolique des parcelles de voirie et jardin, après 

vérifications par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly-Seine Bièvre et la ville de 

Gentilly de la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art, garantissant leur bon 

fonctionnement et leur pérennité. 

 PRONONCE le classement de la voirie dans le domaine public routier communal et du 

jardin dans le domaine public communal après acquisition. 

 DECIDE de dénommer la voirie à incorporer au domaine public routier communal « rue des 

Aqueducs ». 

 AUTORISE Madame la maire, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition et tous 

documents afférents à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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Sur un terrain sis 90 avenue Lénine, la société SCCV Gentilly a obtenu le 17/11/2017 un permis de 

construire n° PC 94 037 17 W 1010, pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 134 

logements, un commerce, une voirie privée, ses accessoires et ses réseaux, équipée de sept places de 

stationnement et des bornes d’apport volontaire pour ordures ménagères, ainsi que des espaces de jardin. 

Deux permis de construire modificatifs n° PC 94 037 17 W 1010 M01 & M02 ont été délivrés par la 

commune, respectivement le 18/09/2018 et le 16 juin 2021 (Annexe 1). 

L’ensemble immobilier est aujourd’hui en voie d’achèvement et en cours de livraison. 

Par courrier daté du 22 novembre 2021 (Annexe 2), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble 

immobilier, dénommé SDC DE LA RESIDENCE OPEN A GENTILLY, par l’intermédiaire de son syndic 

représentant (CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES), autorisé par résolution votée lors de 

l’assemblée générale de copropriété en date du 27/10/2021 (Annexe 3), propose à la commune l’acquisition 

des assiettes foncières de la voirie et d’un jardin ainsi que leur incorporation au domaine public communal. 

Pour ce faire, le parcellaire cadastral est en cours de modification avec le détachement de deux parcelles 

issues de la parcelle cadastrée A n°75, conformément au plan cadastral ci-annexé (Annexe 4) : 

 une parcelle dite « lot B » d’une superficie d’environ 1.161 m² correspondant à l’assiette foncière de 

voirie et réseaux, à incorporer dans le domaine public routier communal, 

 une parcelle dite « lot C » d’une superficie d’environ 900 m² correspondant à l’assiette foncière du 

jardin, à incorporer dans le domaine public communal. 

 

L’intégration de la voie au domaine public communal, avec mise en gestion par l’EPT permettra de 

compléter la trame viaire publique du secteur de l’ex-ZAC Lénine, en prolongeant la rue des Aqueducs 

existante jusqu’à l’avenue Lénine. Il est ainsi proposé que ce morceau de voirie nouvelle soit dénommé « rue 

des Aqueducs ». 

Par ailleurs, l’incorporation dans le domaine public de l’espace de jardin de 900 m² permettra de doubler la 

surface du jardin du petit bois existant afin d’améliorer la réponse aux besoins des habitants, en cohérence 

avec l’orientation d’aménagement. 

L’acquisition à l’euro symbolique se justifie par le fait que la commune supportera la gestion à long terme de 

la voirie et du jardin. 

La signature de l’acte de cession (Projet en annexe 5) est conditionnée : 

 aux avis favorables des services techniques de l’EPT Grand-Orly Seine ainsi que de la Direction de 

l’Espace Public et de l’Ecologie Urbaine de la ville de Gentilly, permettant de s’assurer de la 

réalisation des ouvrages en conformité aux règles de l’art et garantissant leur bon fonctionnement et 

leur pérennité. 

 

 

ÉCONOMIE  

Actualisation des tarifs des droits de place pour les marchés de plein vent de Gentilly. Effet au 1er 

janvier 2022 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, l’intervention de Bernard GIRY et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, par 29 voix pour, 4 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, 

Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE l’augmentation des droits de place, ainsi 

que du supplément non abonné pour le marché de plein vent du Centre-Ville et de la taxe 

d’animation pour les deux marchés. 
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La Ville a confié l’exploitation du service public de marchés de plein vent à la Société EGS dans le cadre 

d’un contrat entré en vigueur le 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans. 

 

Les tarifs des droits de places sont soumis au vote du conseil municipal. Ces droits de place doivent couvrir 

le coût d’exploitation des marchés porté par le délégataire. 

 

Lors de l’étude technico-économique des marchés de plein vent conduite en 2019, il est apparu que la 

moyenne des tarifs des droits de place, pour la petite couronne, est de 3,5 € / m linéaire. Le tarif le plus élevé 

sur Gentilly est de 1,99 €. 

 

Dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, et afin de permettre la prise en charge du nettoyage 

et de l’eau par l’exploitant, il a été décidé une augmentation de 20 % des tarifs de droits de place pour 

l’année 2021, qui évolueront ensuite de 2% annuellement. Ces augmentations ne concernent que les tarifs de 

droits de place du marché du Centre-Ville, le marché du Chaperon vert restant à consolider malgré des signes 

de reprise. 

 

Toutefois, pour faire face à l’impact du Covid sur l’activité des marchés et des commerçant.es, et en accord 

avec le délégataire, la commune n’a pas augmenté les tarifs des droits de place pour l’année 2021. L’activité 

des marchés ayant bien repris depuis l’été 2021, la réactualisation des tarifs des droits de place peut être 

appliquée sans mettre en difficulté les commerçant.es, selon la grille tarifaire ci-dessous : 

 

 

1  mètre 

linéaire sur 2 

mètres de 

profondeur 

Grille tarifaire des marchés de plein vent en €- Gentilly 
Tarifs actuels en 2021 Proposition à partir du 1er janvier 2022 

centre-ville chaperon vert centre-ville chaperon vert 

Place couverte 1.99 1.39 2.39 1.39 

Place 

découverte 
1.32 0.93 1.58 0.93 

Supplément 

non abonné 
0.43 0.29 0.52 0.29 

Animation 2% 0.48 0.48 0.49 0.49 

 

 

Approbation de l'Avenant n°3 à la DSP pour la gestion des marchés de plein vent 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

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

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

représentés, APPROUVE le projet d’avenant n°3 au contrat de DSP qui entérine, pour l’année 

2022, le maintien du jour de marché du Chaperon Vert le samedi et AUTORISE Madame la Maire, 

ou son représentant, à le signer, ainsi que tout document afférant. 

La Ville a confié l’exploitation du service public de marchés de plein vent à la Société EGS dans le cadre 

d’un contrat entré en vigueur le 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans. 

Depuis plusieurs années la question se pose du changement de jour de tenue du marché du Chaperon Vert en 

changeant le samedi par le dimanche pour éviter la mise en concurrence de ce marché avec celui du Centre-

ville. 
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Les études et la consultation menées en 2019 ont montré la pertinence de ce changement de jour.  

 

Toutefois, la crise sanitaire sans précédent a modifié les pratiques de consommation des habitant.es, revenant 

davantage vers le commerce de proximité, notamment les marchés alimentaires. Les habitant.es de Paris et 

surtout d’Arcueil ont découvert la qualité du service et des produits vendus sur nos marchés. Un regain pour 

le marché du Chaperon Vert est notable depuis quelques mois permettant à EGS de renforcer l’offre. Le 

délégataire a permis à plusieurs commerçant.es de faire des essais de commercialité. Huit commerçant.es – 

en fruits et légumes, fleur, traiteur, restauration à emporter, poissonnerie, charcutier/boucher/volailler, produit 

régional, fromage – sont en cours de concrétiser leurs abonnements. Néanmoins, ayant tous des abonnements 

sur d’autres marchés le dimanche, ils ne peuvent venir que le samedi. 

 

La constitution de cette nouvelle dynamique, avec la diversité de l’offre, permet aux habitant.es de ce 

quartier et des villes voisines, de faire l’ensemble de leur course, sans devoir aller en Centre-ville. Pour 

l’ensemble de ces raisons, EGS indique que le changement de tenue de ce marché du samedi au dimanche 

n’est plus une nécessité pour l’instant. 
 

  

SQVU  

Approbation du rapport d'activité 2020 de la SAEMES 

Rapporteur : M. Romain LAPLAGNE Adjoint au Maire 

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

TORDJMAN, Fatah AGGOUNE et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 29 voix pour, 

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

APPROUVE le Rapport pour 2020 de la DSP stationnement présenté par la SAEMES. 

 

De nombreux résidants continuent à venir au local TROX pour obtenir des forfaits annuels ou mensuels et 

plusieurs d’entre eux ont annoncé trouver davantage de places. La ville a fait le choix de mettre en place le 

stationnement payant afin de d’améliorer la rotation des véhicules et favoriser le stationnement résidentiel. 

En 2013, la Délégation de Service Publique a été confiée à l’entreprise SAEMES pour une durée de 10 ans 

avec l’exploitation totale du dispositif à l’exception du contrôle et de la verbalisation.  

 

Le parc compte aujourd’hui 2602 places de stationnement pour un engagement de départ de 2500 places 

payantes décomposées en trois zones distinctes (zones verte, orange et rouge). Le dispositif est règlementé 

par 110 horodateurs et compte 1975 résidants abonnés. Les tarifs sont relativement peu onéreux avec la 

journée à 0,50€, la semaine à 2,5€, le mois à 10€ et l’année à 100€ pour les abonnés.  

La délégation est opérationnelle et s’équilibre dans son ensemble, mais elle a subi de grandes perturbations 

en 2019, notamment en raison des emprises importantes imputées aux travaux de requalification des axes 

majeurs de la ville situés en zone rouge, tels que les rues FREROT, RASPAIL, ARCUEIL et GALLIENI. Et 

en 2020 pour cause de crise sanitaire de la Covid 19 et les 4 mois de confinement qui ont réduit d’autant les 

recettes du stationnement payant.   

 

Enjeux 

Au regard de l’investissement lourd qu’a dû réaliser et supporter au cours de l’été 2020 la SAEMES (256 

K€), notamment pour la mise aux normes « CB 5.5 » des horodateurs, mais aussi pour faire suite aux 

diverses rencontres avec l’exécutif, le délégataire a fait connaitre une nouvelle fois sa demande d’un avenant 

à la DSP. La SAEMES propose ainsi à la ville une prolongation de la délégation, une transformation des 

deux parkings et une option financière dépendante des résultats du chiffre d’affaire, estimé en hausse pour 

ces prochaines années.    

Pour traiter cette demande d’avenant, le recours à une AMO (Collectivité Conseils) a été mis en place. Elle a 

eu pour mission de réaliser l’analyse des évolutions du compte d’exploitation, de conseiller la ville en termes 
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de stratégie et de proposer la rédaction de l’avenant. Cette prestation d’étude et de conseils est en voie de 

finalisation et sera présentée au cours du premier trimestre 2021.    

 

Conclusion 

Nous sommes actuellement à moins de 2 ans de la fin de la DSP de stationnement payant prévue en 2023 et 

des décisions s’imposent suite aux demandes de la SAEMES au regard du rapport d’activité 2020, mais aussi 

sur la situation économique globale de la délégation de service publique. 

La ville peut considérer que le délégataire a réalisé le service public dans les objectifs et les conditions fixées 

(taux de panne respectable, bon accueil des usagers, absence d’erreur de gestion, stratégie commerciale 

efficace…), ce qui a permis que la CCSPL émette un avis favorable, ce 22 novembre 2021.  

Enfin cette année particulière en raison de la Covid 19 aura eu un impact financier d’environ 60K€ suite aux 

quatre mois de confinements, dont trois ont été gratuits pour les résidents et les usagers.  

 

 

ENFANCE  

Création d'un groupe de travail afin de prévenir toutes formes de violences faites aux enfants  

Rapporteuse : Mme Patricia TORDJMAN Maire 

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

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la création de ce groupe de travail 

et DESIGNE les membres suivants qui le composeront à la représentation proportionnelle. 

 Groupe Ensemble et engagé.es pour Gentilly : 4 représentant.es 

- Élisabeth HUSSON 

- Stéphane MASO 

- Marie JAY  

- Isabelle VILATA 

Suppléant: Patrick DAUDET 

 Groupe L’écologie pour tou.tes : 2 représentant.es 

- Martine SAUSSURE-YOUNG 

- Patrick MOKHBI 

Suppléant.e : à définir 

 Groupe Bien commun pour Gentilly : 1 représentant.e 

- Benoît CRESPIN 

Suppléante : Marion MAZIERES 

 Groupe Demain Gentilly :1 représentant.e 

- Loubna MELIANE 

Suppléant.e : à défnir 

 

Gentilly a fait de l’enfance et de la petite enfance un des axes majeurs de son action. Labellisée Ville amie 

des enfants par l’UNICEF, elle agit au quotidien pour leur bien-être et la défense de leurs droits. Que ce soit 

à la Direction de l’enfance qui intègre pleinement ces questions à ses projets pédagogiques comme à la 

Maison des familles où elles innervent le travail mené autour de la parentalité. En terme de prévention et de 

traitement des violences envers les mineurs, la permanence du CIDFF, mise en place par le service Sécurité 

et qualité de vie urbaine, accueille et accompagne les victimes. Le monde associatif local n’est pas en reste et 

se mobilise pour et autour des jeunes Gentilléens, soutenu dans leurs actions par la municipalité.   

 

Ce maillage d’adultes avertis autour des plus jeunes est essentiel. Il permet de détecter les signes, d’aider à la 

libération de la parole, d’accompagner… Pour autant il ne s’agit pas de se satisfaire des actions mises en 

place. La vigilance autour de la question des violences faites aux enfants – qu’elles relèvent d’abus sexuels 

ou psychologiques, de la maltraitance… - ne peut souffrir aucun relâchement. A l’heure où la parole se 

libère, où les consciences s’éveillent il faut sans relâche permettre aux enfants de s’exprimer, de se sentir 

protégé, aimé, respecté. La détection des abus et l’accompagnement des victimes est essentiel ; le travail de 
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prévention est indispensable.  

 

Le vœu présenté au conseil municipal du 23 novembre par le groupe Demain Gentilly rappelait cela, invitant 

la Municipalité à aller encore plus loin dans le travail de prévention pour mettre en œuvre un plan d’actions. 

Le débat qui s’est engagé a permis d’aboutir à la proposition, par la Maire aux membres du conseil, de 

transformer ce vœu en délibération afin de créer un groupe de travail sur la Protection de l’enfance contre 

toutes formes de violence. Ce groupe de travail sera en charge de faire des propositions d’actions, de 

prévention et d’éducation pour lutter contre toutes formes de violence faites aux enfants. Il sera constitué de 

membres des groupes au conseil municipal selon la représentation proportionnelle : 

 Groupe Ensemble et engagé.es pour Gentilly : 4 représentant.es 

 Groupe L’écologie pour tou.tes : 3 représentant.es 

 Groupe Bien commun pour Gentilly : 1 représentant.e 

 Groupe Demain Gentilly :1 représentant.e 

 

Approbation de 8 Conventions d'objectifs et de financement entre la Caisse d'Allocation Familiale du 

Val de Marne (CAF) et la commune de Gentilly  

Rapporteur : M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire 

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

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE ces 8 conventions et AUTORISE 

Madame la maire, ou son représentant, à les signer. 

 

Au 31 décembre 2019, échéance du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la CAF et la ville de 

Gentilly, celui-ci a été remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG). Le CEJ est aujourd’hui un 

dispositif caduc. 

Les objectifs de la Convention Territoriale Globale étant ciblés au niveau d’un territoire et non plus d’un type 

public (petite enfance, enfance et jeunesse) certaines actions financées jusque-là dans le cadre du CEJ ne le 

sont plus. Ainsi, hormis l’action favorisant l’accueil des enfants en situation de handicap, toutes les actions 

ci-après étaient financées dans le CEJ. 

 

En partenariat avec la CAF il a été réfléchi à trouver d’autres types de financement. Ceux-ci ne sont plus sur 

plusieurs années mais nécessitent de renouveler les dossiers tous les ans et de fournir les éléments 

quantitatifs et qualitatifs pour le versement de l’aide financière de la CAF. 

 

Dans le cadre des financements « Fonds Publics et Territoires » et d’aide au fonctionnement « Projet Local », 

le Conseil Municipal doit se prononcer sur les 8 conventions d’objectifs déclinées ci-après et autoriser le 

maire en exercice à les signer. 

Financements Fonds Publics et Territoires (FPT) 

En complément des prestations légales et des prestations de service, les FPT permettent de développer des 

solutions « sur mesure » pour répondre aux enjeux de la Convention d’objectifs et de gestion de la CNAF, 

déclinés auprès de publics et de configurations territoriales spécifiques. Ils soutiennent l’innovation sociale 

en facilitant la mise en œuvre d’expérimentations. 

 

Les Fonds « Publics et Territoires » comportent sept axes d’intervention. 

- Axe 1 : Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun ;  

- Axe 2 : Accès des familles fragiles aux modes d'accueil petite enfance ;  

- Axe 3 : Engagement et participation des enfants et des jeunes ;  

- Axe 4 : Maintien et développement des équipements et services dans des territoires spécifiques ;  

- Axe 5 : Soutien des établissements d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités économiques ;  

- Axe 6 : Appui aux démarches innovantes ;  

- Axe 7 : Renforcement de la lutte contre la non-décence des logements et promotion des projets en faveur du 
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logement des familles, des jeunes et du cadre de vie.  

 

Les projets présentés ci-dessous font partie des axes d’intervention 1 et 3. 

Projet correspondant à l’Axe 1 (Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et 

services de droit commun) 

 Projet accueil d’enfants en situation de handicap dans les Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) (COF n°202100403) 

Une attention particulière est portée à l’accueil des enfants en situation de handicap ou présentant des 

besoins nécessitant un accompagnement particulier. 

 Partout et pour tous avec pour chaque accueil sollicité, un lien créé entre la famille, l’école et/ou 

l’Etablissement spécialisé, et l’accueil de loisirs afin de créer les conditions de réussite d’une inclusion en 

milieu ordinaire sur toute ou partie de l’amplitude d’accueil de loisirs. 

 L’organisation du transport scolaire des élèves en situation de handicap pris en charge par la ville. Ceci 

est convenu dans la convention de délégation de compétence signée entre la ville et Ile de France 

Mobilités  

 Des moyens humains dédiés : 

- Des directions d’accueils de loisirs non comptabilisés dans les quotas d’encadrement 

- Des quotas d’encadrement bien inférieurs à la règlementation en vigueur et notamment pour 

garantir une ambition éducative affichée en termes de qualité d’accueil (contenus proposés, confort, 

sécurité, liaison avec le conservatoire le mercredi en élémentaire, mais aussi pour assurer ces 

accueils et accompagnements d’enfants en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers) 

Le travail engagé s’inscrit dans la mise en œuvre du projet concerté en 2013 et du développement des 

moyens nécessaires à la réalisation des ambitions politiques de la collectivité. Ceci malgré un contexte 

budgétaire de plus en plus difficile. 

 

Déroulement de la procédure expérimentale en pratique : 

1) Etude de la demande 

 Courrier de la famille  

 Le coordinateur pédagogique organise une rencontre avec la famille pour mieux cerner les 

besoins et les attentes  

 Le coordinateur pédagogique et le directeur d’accueil de loisirs rencontrent le cas échéant, les 

personnels éducatifs ou soignants de l’enfant pour évoquer les possibilités d’accueil 

 

2) Aide à la décision 
Après évaluation de la demande, des besoins réels, de la faisabilité, le coordinateur pédagogique et le 

directeur soumettent une note d’aide à la décision à la Direction du Temps de l’enfant et à l’élu délégué. 

 

3) Projet d’accueil 
A partir des propositions formulées et échangées, un projet d’accueil personnalisé et partagé est mis en 

œuvre (Organisation concrète, adaptation, visite des lieux, aménagements envisagés, rythmicité des 

rencontres avec les partenaires.) 

 

4) Bilan/Evaluation 
L’intérêt, pour l’enfant et le groupe, est apprécié sur le long terme et le moyen terme des temps de loisirs. 

La fréquence des réunions d’équipes est précisée dans le projet d’accueil en amont de la mise en œuvre. 

(Evaluation quotidienne, réunions d’équipes, réunions avec les partenaires en lien permanent avec la 

famille…) 

 

Budget prévisionnel 2021 : 

 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT *en € 
Frais de personnel  180 000€ Subvention Caf  sollicitée 100 000€ 
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Formations 3 000€ Commune 83 000€ 

TOTAL GENERAL TTC 183 000€ TOTAL GENERAL TTC 183 000€ 

 

L’évaluation de cette action pour 2020 a été la suivante : 

 Nombre d’enfants accueillis diagnostiqués ou non par la Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées (MDPH) 

46 enfants en 2020 dont : 

- 2 en maternel et 2 en élémentaire avec Aide de Vie Scolaire  

- 10 enfants diagnostiqués par la MDPH et scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

(ULIS) 

- Certains bénéficient d’accompagnement dans le cadre des équipes éducatives, de suivi 

psychologique et/ou de séances d’orthophonies selon les situations 

- D’autres ne bénéficient de rien malgré l’accompagnement individualisé nécessaire car il faudrait 

pouvoir accompagner la famille dans sa compréhension de la situation et dans d’éventuelles 

démarches de prise en charge. 

 

 PAI (Projets d’Accueil Individualisé) et PPS (Projets Personnalisés spécifiques).  

66 enfants qui fréquentent les ALSH maternels et élémentaires, bénéficient d’un PAI mais ceux-ci 

relèvent davantage de problématiques de santé type allergies alimentaires ou autres que de véritable 

handicap. 

Pour les PPS il y a un travail entre les familles et les partenaires pour les aménagements horaires ou 

des besoins de mobiliers spécifiques (liens avec un Institut Médico-Psychologique, un Centre 

Médico-Psychologique ou la Fondation Vallée). Dans ce cas, la ville n’obtient pas toujours 

d’informations précises de la part des services de l’Education Nationale. 

 

 Quelques chiffres sur la fréquentation des activités péri et extrascolaires. 

a. Activités périscolaires : 

 Accueils de matin et du soir : 28 enfants d’âges maternels et 38 élémentaires 

 Pause méridienne : 30 maternels et 63 élémentaires 

 Mercredis : 25 maternels et 31 élémentaires 

Soit un total de 16 103 heures de présences (6 623 heures en maternelle et 9 480 heure en 

élémentaire) 

b. Activités extrascolaires : 

29 enfants d’âges maternels et 46 élémentaires 

Soit un total de 8 450 heures de présences (4 635 heures en maternelle et 3 816 heures en 

élémentaire) 

 

 L’accueil d’un enfant porteur de handicap à la crèche familiale 

A partir d’octobre 2019 la crèche familiale a accueilli un enfant de moins de 3 ans, porteur de trouble 

autistique (diagnostic mai 2020) qui devait entrer en toute petite section (TPS) sur son école de 

secteur. La scolarisation, non obligatoire, de l’enfant ayant été compliquée en septembre 2019, un 

accueil régulier lui a été proposé à la crèche familiale.  

Un partenariat entre le médecin de crèche et le médecin de territoire PMI a permis d’adapter l’accueil 

de l’enfant à ses difficultés.  

En septembre 2020 l’enfant a été scolarisé en maternelle sur une classe spécialisée autisme sur 

Villejuif. La famille a été accompagnée dans ses démarches pour la prise en charge du transport de 

son enfant dans le cadre du dispositif régional de transport des élèves porteurs de handicap. 

 

 Bilan financier 2020 : 
Ce sont essentiellement des moyens humains qui sont dédiés à cet accompagnement, ils représentent 

l’équivalent de 6 postes d’animateurs et ¼ de poste d’assistante maternelle.  
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Dépenses  2020 
Frais de personnel 178 251,51 € 
Total  178 251,51 € 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 100 000,00 € 
Participations familiales 21 217,58 € 
Reste à charge pour la collectivité 57 033,93 € 

 

La reconduction du projet ville a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de 

Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 100 000€ au titre de l’année 

2021.  

Projets correspondant à l’Axe 3 (Engagement et participation des enfants et des jeunes) 

1. Projet en route vers la ludothèque (COF n°202100402) 

L’animateur ludothèque intervient sur les activités périscolaires du mercredi et les vacances scolaires 

en accueillant des groupes d’enfants à la ludothèque et en développant des projets autour du jeu sur 

la Maison de l’Enfance. Depuis le mois de septembre 2020, il intervient en complément sur les 

temps méridiens et sur les temps d’accueils du soir directement sur l’accueil de loisirs. 

En fonction du projet, du public et de la période sur laquelle le cycle d’animation se déroule, 

l’animateur prévoit des jeux différents qui sont directement amenés sur place à l’aide d’une valise. 

La mise en place de cycle d’animation est privilégiée afin de permettre une meilleure implication de 

la part des enfants dans l’animation proposée. Cela a pour objectif également de permettre une 

progression des jeux proposés. Les cycles sont préparés en fonction des projets et des 

caractéristiques des enfants des accueils de loisirs. Pour renforcer la co-construction des séances, la 

participation de l’animateur ludothèque aux temps de réunions peut être envisagée. 

L’animateur ludothèque intervient sur le temps d’animation tout au long des temps périscolaires. 

Ainsi, lorsque le repas est mis en place sur deux services ou en service décalé, l’animateur 

ludothèque se charge d’animer sur l’espace jeu les deux groupes distincts. Cela peut nécessiter, en 

fonction des sites, la présence d’un animateur sur le temps de repas pendant toute la pause 

méridienne. Ainsi, un nombre plus important d’enfants pourront participer au projet. 

Le planning d’intervention se fait en corrélation avec les directions d’accueil de loisirs sur le même 

principe que l’inscription au projet les mercredis. Suivant un planning de cycle préétabli, les 

directeurs d’accueils de loisirs inscrivent leurs groupes directement auprès de l’animateur 

ludothèque. 

Sur les temps de pause méridienne les interventions sont mises en place les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. 

Concernant les accueils du soir, dans un premier temps l’intervention est prévue le jeudi. 

 

Budget prévisionnel 2021 

 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 
Frais de personnel 34 000€ Subvention Caf sollicitée 25 000€ 
Achats de matériels 6 000€ Commune 15 000€ 

TOTAL GENERAL TTC 40 000€ TOTAL GENERAL TTC 40 000€ 
 

L’évaluation de cette action pour 2020 a été la suivante : 

 Des actions mises en œuvre malgré la situation sanitaire 
Implantée au sein de la Maison de l’Enfance cette structure d’accueil dédié aux enfants d’élémentaire 

a continué de développer son activité malgré le contexte sanitaire. 

De nouvelles actions ont eu lieu en élargissant le public aux maternels et à la jeunesse, ou en 

élaborant des projets spécifiques pendant les périodes de congés. 

Ainsi il a été mis en place à la Maison de l’Enfance : 

- Des créneaux spécifiques pour les maternels et les jeunes du point J. 
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- Des « ludo-mobiles » pour les sites les plus éloignés, notamment pour les maternelles. 

- Acquisitions de nouveaux matériels adaptés aux différents publics : jeux symboliques pour 

les maternels, jeux de règles pour les plus jeunes ou pour les plus vieux. 

- Création d’un espace permettant la construction d’objets ludiques, atelier mis en place 

pendant les congés scolaires. 

 

Le fonctionnement de la ludothèque s’est également adapté à la situation sanitaire en prenant en 

compte le nettoyage des jeux après chaque séance, en choisissant des jeux qui permettent la 

distanciation physique et évitent les échanges de cartes ou pions. 

 

Pendant les deux confinements de 2020 des activités ludothèques ont été proposées aux enfants de 

personnels prioritaires accueillis au sein des accueils de loisirs Lamartine élémentaire et maternelle. 

 

 Bilan financier 2020 : 
Ce sont essentiellement des moyens humains qui sont dédiés à cet accompagnement, représentant 

l’équivalent de 6 postes d’animateurs chargés et ¼ de poste d’assistante maternelle chargé.  

 

Dépenses  2020 
Frais de personnel 32 819,06 € 
Autres (achat de jeux et matériels) 1 563,15 € 
Total  34 382,21 € 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 20 000,00 € 
Reste à charge pour la collectivité 14 382,21 € 

 

La reconduction du projet ville a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de 

Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 25 000€ au titre de l’année 

2021. 

 

2. Projet livres pour tous (COF n°202100426) 

Compléter le fond de livres des bibliothèques de chaque centre de loisirs. 

 Permettre aux familles d’emprunter des livres sur les CLM. 

 Organiser des sorties en lien avec la thématique. 

 Fréquenter régulièrement la médiathèque de la ville avec de petits groupes d’enfants. 

 Des espaces de lecture individuels avec une sélection d’albums, de contes et de 

documentaires pour aborder les thèmes des solidarités internationales, de l’alimentation, du 

numérique, des chantiers, etc… en familles. 

Des expositions des projets réalisés tout au long de l’année en centre de loisirs (des maquettes 

représentant la vie quotidienne, une BD de la journée au centre de loisirs, une histoire à vivre mise 

en page…) 

 

Budget prévisionnel 2021 : 
 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 
Achats de matériels 2 000€ Subvention Caf sollicitée 1 300€ 
  Commune 700€ 
TOTAL GENERAL TTC 2 000€ TOTAL GENERAL TTC 2 000€ 

 

L’évaluation de cette action pour 2020 a été la suivante : 

 Des actions menées malgré la situation sanitaire. 
Dans le cadre de leurs budgets de fonctionnement les structures sont dotées d'une ligne "achat de 

livres" et une ligne "documentation". 

Les budgets élémentaires et maternels sont fusionnés dans le cadre de l'acquisition de nouveaux 
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ouvrages.  

Les listes sont établies en fonction : 

- Des projets à venir (thématiques);  

- Sur la base d'une sollicitation des enfants en élémentaire (choix de l'enfant);  

- Et avec un enrichissement par les animateurs avec l'introduction de nouveaux contenus.  

Chaque structure est dotée d'une BCD mutualisée avec l’école. 

Les centres disposent également de "coins lecture" dédiés, permettant aux enfants un accès à la 

lecture en fonction de leurs envies tout au long de la journée.  

Des temps de lecture ou de contes sont également mis en place.  

Malgré le contexte sanitaire, le prêt de livres aux familles a pu être reconduit; cela nous a imposé de 

limiter les prêts notamment en lien avec la décontamination. 

 

 Bilan financier 2020 : 
 

Dépenses  2020 
Autres (achat de livres) 2 368,35 € 
Total  2 368,35 € 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 1 500,00 € 
Reste à charge pour la collectivité 868,35 € 

 

La reconduction du projet ville a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de 

Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 1.300€ au titre de l’année 2021. 

 

 

3. Projet découverte du théâtre (COF n°202100424) 

Réduire les inégalités d’accès à la culture et aux arts en proposant aux enfants des spectacles de 

qualité pour : 

o Lutter contre l’illettrisme. 

o Favoriser la découverte et la pratique d’esthétiques diverses. 

o Valoriser les découvertes, expression et réalisations des enfants. 

 

Favoriser l’expression des enfants, orale et écrite, par l’image, la musique… 

o En permettant la découverte de la littérature et de son univers. 

o En diversifiant les occasions de lire /écouter des contes, de la musique, de regarder 

des images… 

o En apportant sa part de création ou de la prise de position. 

En développant son esprit critique. 

 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 
Intervenants extérieurs 5 000€ Subvention Caf sollicitée 6 000€ 
Achats de matériels 5 000€ Commune 4 000€ 
TOTAL GENERAL TTC 10 000€ TOTAL GENERAL TTC 10 000€ 

 

L’évaluation de cette action pour 2020 a été la suivante : 
Compte tenu de la fermeture des lieux de culture liée au contexte sanitaire, nous avons développé des 

partenariats avec des associations et compagnies. Nous avons organisé durant les vacances de fin 

d'année (décembre 2020) plusieurs actions dans ce sens:  

o Un spectacle à destination des maternels intitulé "Le Noël de la forêt" a eu lieu sur 

l’accueil de loisirs Marie et Pierre Curie le 24/12 auquel tous les enfants présents sur 

les accueils de la ville ont pu participer; 

o En élémentaire sur cette même période ont été organisés  

 Un stage de hip hop,  
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 Un stage de théâtre  

 Ainsi qu'un spectacle « Un tour du monde pour le père Noël » (2 

représentations afin que tous les enfants puissent y participer dans le respect 

des distanciations) 

o Un projet musique sur Lamartine élémentaire 

Réalisation de chansons créées, interprétées et enregistrées par les enfants 

 

 Bilan financier 2020 : 
 

Dépenses  2020 
Frais de personnel 15 682,30 € 
Autres (achat de prestation) 4 950,00 € 
Total  20 632,30 € 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 6 000,00 € 
Reste à charge pour la collectivité 14 632,30€ 

 

La reconduction du projet ville a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de 

Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 6 000€ au titre de l’année 2021. 

 

4. Projet l’assiette en commun (COF n°202100405) 

Des ateliers réguliers les mercredis et les vacances permettant de : 

 Faire ensemble courses, confection et dégustation. 

 Organiser des temps de partage enfants/parents en fin de journée par le biais de dégustations 

 Organiser la Semaine du goût 

 Manger autrement ensemble : 

o Pendant les 8 semaines des vacances d’été, tous les jours à la maison de l’enfance, 

un atelier de préparation du barbecue est mis en place par un animateur. Il a pour but 

de cuisiner de manière variée, et sur proposition des enfants, l’accompagnement du 

barbecue fourni par la ville (Sauce, légumes du potager, dessert amélioré…) 

 Sensibiliser aux bio-déchets (compost) 

 

Toutes les semaines des vacances scolaires, les accueils de loisirs maternels et élémentaires, 

organisent un banquet. Les repas sont proposés sous forme de buffet et les enfants ont le choix entre 

2 entrées, 2 viandes et desserts. 

 

Budget prévisionnel 2021 
 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 

Frais de personnel 15 000€ Subvention Caf sollicitée 5 000€ 

Intervenants extérieurs 1 000€ Commune 16 000€ 

Achats de matériels 4 000€   

Communication 1 000€   

TOTAL GENERAL TTC 21 000€ TOTAL GENERAL TTC 21 000€ 

 

La situation sanitaire de 2020 n’a pas permis de faire beaucoup d’actions dans ce domaine, nous n’avons 

donc pas reçu de financement sur 2020 mais nous avons renouvelé la demande sur 2021 

 

Le renouvellement du projet ville ci-dessus a été accueilli favorablement par la commission sociale de la 

CAF du Val de Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 5 000€ au titre 

de l’année 2021. 
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5. Projet nature, environnement et découvertes scientifiques (COF n°202100406) 

Conception et entretien des potagers en ateliers. 

Ateliers de la conception du potager à la récolte 

Centre de Loisirs Maternel Marie et Pierre Curie, Lamartine, Jean Lurçat (nouvelle terrasse), Henri 

Barbusse maternelle et élémentaire, l’Accueil de Loisirs Périscolaire Elémentaire Courbet, l’Accueil 

de Loisirs Périscolaire Elémentaire Lamartine  

 

Sortie nature à la journée par groupe d’âges et en inter centre, dans le centre de vacances de ville à 

Bourron- Marlotte au cœur de la forêt de Fontainebleau (Mercredis et vacances scolaires) 

Activités de pleine nature, découverte du milieu forestier (faune et flore).  

 Mise en place d’ateliers d'Arts plastiques en lien avec la nature et l’environnement 

 Découverte de différents courants artistiques, manipulation de volumes et de couleurs, 

observation de différentes représentations de la ville au travers de l’art pictural et de la 

sculpture. 

 Fabrication d’objets à partir de végétaux et de minéraux. 

 Projet de sensibilisation au recyclage des déchets par l’acquisition notamment d’un ou de 

compost(s). 

Partenariat avec l’association « Gentil Jardin » pour des ateliers jardinage, potager sur site avec 

membres actifs. 

 

Budget prévisionnel 2021 : 
 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 

Achats de matériels 1 500€ Subvention Caf sollicitée 1 000€ 

  Commune 500€ 

TOTAL GENERAL TTC 1 500€ TOTAL GENERAL TTC 1 500€ 

 

La situation sanitaire de 2020 n’a pas permis de faire beaucoup d’actions dans ce domaine, nous n’avons 

donc pas reçu de financement sur 2020 mais nous avons renouvelé la demande sur 202. 

 

Le renouvellement du projet ville ci-dessus a été accueilli favorablement par la commission sociale de la 

CAF du Val de Marne en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 1 000€ au titre 

de l’année 2021. 

 

 

6. Projet promotion de la convention internationale des droits de l’enfant (COF 

n°202100404) 

Dans la continuité de la dynamique d’appropriation du Projet d’Orientation et d’Objectifs Educatifs 

et du projet « A nous les droits de l’enfant, à nous Gentilly » initié en 2009 à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Ce projet est mis 

en œuvre dans les accueils de loisirs autour de 4 grandes thématiques : 

 S’exprimer et se questionner librement. 

 Elaborer sa ville. 

 L’assiette en commun. 

 Les passerelles. 

 

La volonté est de permettre à l’ensemble des acteurs du temps de l’enfant : 

- De construire une réflexion commune par le débat autour de ces 4 grandes thématiques. 

- De proposer des activités en lien ou de monter des projets les abordant tout au long de 

l’année au sein des structures d’accueil.  

- De développer le contenu d’ateliers ou d’actions pouvant trouver leurs places dans le 

programme de la journée parents/enfants pour laquelle les ateliers participatifs, ludiques et 

diversifiés sont proposés. 
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- De développer des contenus de formation autour des droits de l’enfant et de la méthodologie 

d’explication de ceux-ci aux enfants des accueils de loisirs. 

 

Il s’agit de relever le défi d’intégrer les activités et/ou actions menées au quotidien par les services en 

direction des enfants et des jeunes pour élaborer un projet transversal. 

Le programme de la journée se construit, en partie, sur la base d’un recensement des projets en cours 

ou en perspective au sein des services socio-éducatifs. Ces projets trouvent une place importante, 

concrète et pertinente dans la vie des structures et des équipes éducatives.  

 

Une action s’intégrant également à la semaine nationale des solidarités internationales : 
Les accueils de loisirs élémentaires ont la volonté depuis plusieurs années d’ouvrir le débat avec les 

enfants autour de questions de société. En intégrant la promotion des droits de l’enfant à la semaine 

des solidarités internationales, nous souhaitions pouvoir aborder des postures collectives et des 

démarches individuelles citoyennes.  

Permettre le débat, c’est aider les enfants à élaborer des points de vue divergents, c’est se forger par 

l’échange et l’écoute un positionnement le plus autonome possible. 

 

Budget prévisionnel 2021 
 

COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 
Frais de personnel 35 000€ Subvention Caf sollicitée 20 000€ 

Intervenants extérieurs 2 000€ Commune 22 000€ 
Achats de matériels 5 000€   

TOTAL GENERAL TTC 42 000€  TOTAL GENERAL TTC 42 000€ 
 

 

Evaluation des actions 2020, actions mises en œuvre malgré la situation sanitaire : 

 Un livret d’animation ludique en direction des enfants et des jeunes gentilléens confinés – 

« chez toi avec tes animateurs » 

L’année 2020 ayant été très particulière le service des accueils de loisirs a été créatif dans les actions 

mises en place. 

Le droit aux loisirs et aux vacances est un des droits essentiels au sein des accueils de loisirs. Mais 

dans cette année particulière les accueils de loisirs ont souhaité également promouvoir les loisirs 

éducatifs et l’accompagnement des enfants et de leurs familles confinées à partir du 16 mars 2020. 

Dans ce cadre-là les directeurs et animateurs non mobilisés dans le cadre de l’accueil des enfants de 

parents personnels prioritaires ont réfléchi aux moyens d’apporter de l’éveil ludique complémentaire 

de l’école à la maison pour les enfants confinés avec leurs parents. 

 

Ainsi un livret proposant des activités ludiques et éducatives a été mis en œuvre. 

Ce livret a connu 5 numéros de 28 pages pour une impression totale de 7 000 exemplaires en quadri 

couleurs. 

Il a été élaboré afin de garder le contact avec les enfants confinés et de permettre aux familles de 

partager éventuellement des activités ludiques et éducatives avec leurs enfants. 

Cette action a été transversale avec la jeunesse. 

Le choix a été de faire une version papier et une version électronique téléchargeable sur le site de la 

ville. Le choix d’une version papier pour permettre aux enfants et aux jeunes qui n’avaient pas 

forcément d’imprimante chez eux de pouvoir avoir ce livret. Cela a également permi d’avoir un 

contact avec les enfants et leurs familles tout en respectant les gestes barrières. Une équipe 

d’animation sillonnait les quartiers avec une voiture munie d’un haut-parleur et d’un présentoir à 

journaux.  

 

 Des actions avec le service des relations internationales. 
A partir de la rentrée scolaire 2020/2021 les accueils de loisirs se sont engagés, en partenariat avec le 
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service des relations internationales, pour célébrer la journée mondiale de la paix.  

Dans ce cadre il a été fait le choix d'organiser des séances « ciné-débat » : 

- une pour les enfants de 4 à 6 ans autour de "Jean de la lune"  

- une pour les 8-11ans autour du film "la planète sauvage".  

 

Après chaque projection un débat d'une quarantaine de minute s'en est suivi.  

Les thèmes abordés tournaient autour de l'autorité, de la différence, de la tolérance... 

 

 Bilan financier : 

  

Dépenses  2020 
Frais de personnel 48 252,98€ 
Autres (impression des livrets, location des films) 3 878,00€ 
Total  52 130,98€ 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 15 000,00 € 
Reste à charge pour la collectivité 37 130,98€ 

 

Le projet ville ci-dessus a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de Marne 

en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 20 000€ au titre de l’année 2021. 

Aide au fonctionnement « Projet local » 

Parcours artistique et découverte du livre à la crèche familiale et au RAM (CF n°202100633) 
Depuis plusieurs années, la ville de Gentilly dans le cadre de son Projet d’Orientations et d’Objectifs 

Educatifs (POOE) fait de l’accès à la culture un vecteur d’éducation des enfants et de leurs familles. 

 Il a donc été élaboré des projets culturels en direction des structures municipales de la petite 

enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

C’est dans ce cadre que le projet de parcours artistiques dans la petite enfance a vu le jour. 

 L’accès aux livres et à la lecture est également un axe de la politique culturelle de la ville en 

direction de toute la population. Dans ce contexte les personnels de la Médiathèque et la 

bibliothèque de Chaperon Vert sont forces de proposition d’action en direction de divers publics. 

 C’est dans ce cadre que des actions de découverte du livre au plus jeunes et aux acteurs 

éducatifs qui les accompagnent se sont mises en place. 

Ces actions culturelles sont un partenariat fort avec la direction de la Culture et permettent de 

proposer un temps fort en direction des familles dans le courant du mois de mai de chaque année : La 

fête de la petite enfance. 

 

 

Budget prévisionnel 2021:  

 
COUT de l'OPERATION en € FINANCEMENT* en € 
Frais de personnel  10 000€ Subvention caf 

escomptée 

6 000€ 

Intervenants 

extérieurs/Prestatai

re 

8 000€ Commune 12 500€ 

Achats 500€   

  Total 18 500€    Total 18 500€ 
 

Evaluation des actions 2020, actions mises en œuvre malgré la situation sanitaire : 

Pour 2020 la situation sanitaire a permis de mener à bien les parcours culturels et autour du livre. Par 

contre il n’a pas été possible d’organiser la fête de la petite enfance. 
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 Des actions autour du livre. 
Dans les Médiathèque du centre-ville et du chaperon vert :  

Un groupe de 4 Assistantes Maternelles et 8 enfants participent à des séances de contes qui ont 

lieu environ deux à trois fois par mois. Ils sont très appréciés de l’équipe et des enfants car les 

intervenants sont des professionnels qui savent proposer des contes attrayants, adaptés et les 

mettre en lumière. Nous travaillons chaque année sur une thématique : cette année elle portait sur 

les émotions. 

L’action a été proposée durant toutes les périodes d’ouverture des médiathèques. 
 

 L’éveil artistique, un projet avec le service culturel : 
Ce projet se construit chaque année autours des objectifs ci-dessous : 

o Favoriser l’ouverture d’esprit des jeunes enfants en leur faisant découvrir les champs 

artistiques à travers le spectacle vivant. 

o Accompagner les enfants dans cette découverte par des actions culturelles : initiation et 

pratique  

o Favoriser l’épanouissement individuel et collectif. 

o Professionnaliser les assistantes maternelles.  

o Permettre les échanges entre les professionnels des structures petite-enfance de la ville et 

les structures ou équipements culturels. 

o Mutualiser les ressources pour permettre des projets cohérents et de plus grande 

ampleur. 

o Permettre aux parents de partager l’expérience de leur enfant en valorisant le travail de 

l’enfant, de l’assistante maternelle lors d’un temps festif et participatif. 

 

Cette année nous avons souhaité travailler avec La compagnie de la Croisée des chemins. Un projet 

en 3 volets : la découverte de l’enfant, la professionnalisation des assistantes maternelles et la 

famille. 
 

Bilan financier 2020 : 

 

Dépenses  2020 
Frais de personnel 16 853,30 € 
Autres (intervenant) 5 830,00 € 
Total  22 683,30€ 
Recettes 2020 
Subvention CAF notifiée 6 000,00 € 
Reste à charge pour la collectivité 16 683,30 € 

 
Le projet ville ci-dessus a été accueilli favorablement par la commission sociale de la CAF du Val de Marne 

en date du 15 septembre 2021, ce qui donne droit à une subvention de 6 000€ au titre de l’année 2021. 
 
Ces conventions régissent les rapports entre la CAF du Val de Marne et la commune de Gentilly, en 

effet elles définissent et encadrent les modalités d’intervention et de versement de l’aide financière 

attribuée au titre des fonds publics et territoires. Elles fixent donc les engagements réciproques des 

parties notamment les justificatifs nécessaires au versement de l’aide financière (bilan financier et 

d’activités tant quantitatif que qualitatif).  

 

  

AFFAIRES CULTURELLES  

Approbation d'une convention quadriennale pour les années 2022/2023/2024/2025 entre la ville de 

Gentilly et l'association Arts diffusion/Le Générateur 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 
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 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

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

la ville et l’association Art diffusion/Le Générateur, d’un montant annuel de 19 000€, qui détermine 

les objectifs et le soutien entre les deux parties et AUTORISE Madame La maire, ou son 

représentant, à la signer.  

 

Dans le cadre du développement de sa politique culturelle, la ville de Gentilly reconnait à ARTS 

DIFFUSION : 

 Une implantation sur le territoire de la ville de Gentilly, dont le lieu, le Générateur, autrefois appelé 

Gaîté Palace, est indissociable de l'histoire de la ville, des gentilléens et profondément enraciné dans 

la mémoire collective. 

 Une implantation géographique stratégique au centre de la ville, au cœur de l’activité commerciale 

de ses habitants.  

 Le caractère structurant du lieu le Générateur, qui comble l'absence, sur le territoire Gentilléen, 

d'équipement culturel à jauge suffisamment vaste pour accueillir le public lors de certaines 

manifestations et de ce fait s'inscrit comme équipement de proximité.  

 La capacité et la qualité pour intervenir en matière de diffusion et de création par le biais entre autres 

de l’événement NUIT BLANCHE (présenté au Générateur depuis 2006) et par le biais d’autres 

propositions artistiques singulières dans le domaine de la performance, des arts visuels et 

numériques, de la musique, de la danse, qui font aujourd’hui du Générateur un lieu unique. 

 L’apport d’un rayonnement régional, national et européen se traduisant par la conception et la mise 

en œuvre de programmes et spectacles dont l'envergure contribue à dynamiser et optimiser l'image 

de la ville.  

 

L’action de l’association ARTS DIFFUSION répond aux objectifs fixés par la Commune :  

 Elargir et sensibiliser les publics aux arts visuels et vivants et notamment à l’art performance par 

l’organisation de la NUIT BLANCHE, événement annuel proposé par la Ville de Paris et par une 

programmation annuelle dans laquelle des projets participatifs et des installations urbaines sont 

susceptibles de se mettre en place impliquant les habitants de la ville. 

 De façon générale, participer au rayonnement de Gentilly en initiant, concevant et en réalisant des 

actions artistiques et culturelles professionnelles tout en s’appuyant sur une communication adaptée. 

 

Pour soutenir l’association, il est proposé au conseil municipal de :  

 Soutenir financièrement ses projets et son fonctionnement pour un montant de 15 000 euros.  

 D’aider les activités de l’association à travers un soutien en communication :  

 Pour l’événement FRASQ : impression de 200 affiches et diffusion dans les services publics.  

 Pour la NUIT BLANCHE : création et impression du programme de la soirée Nuit Blanche à 

Gentilly, impression de 200 affiches.  

 Diffusion dans les services publics de flyers sur l’ensemble des activités. 

 Information au public gentilléen dans les publications de la ville Sortir à Gentilly et Vivre à 

Gentilly. 

 Information et lien vers le site du Générateur sur le site internet de la ville. 

L’association s'engage à 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. 

 

L’association ARTS DIFFUSION met sa salle à disposition de la ville, incluant la main d’œuvre technique, à 

raison de 4 services (Soit 16 heures). A ce titre, la ville propose de verser un montant de 4000 euros annuel à 

l’association ARTS DIFFUSION pour l’utilisation de la salle comprenant « mur, matériel et mains d’œuvre » 

pour une totalité de 16 jours répartis sur la durée de la convention. Si ce prêt devait excéder cette durée, une 

convention spécifique ou un avenant à la convention seraient mis en place entre les parties. Le régisseur du 

Générateur en tant que responsable technique de l’équipement devra être présent, afin d’accueillir les 

techniciens de la ville et veiller à la bonne utilisation du lieu et du matériel. 

 

La ville verse donc un montant total de 19 000 euros annuel à l’association.  
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Afin de justifier l’emploi des subventions versées par la Ville de Gentilly, l’association ARTS DIFFUSION 

s’engage à fournir, lors d’un rendez-vous organisé chaque année avec l’élu à la culture de la ville, un bilan 

annuel détaillé de ses activités. Un rapport annuel qualitatif et quantitatif sera remis.  

  

Approbation d'une Convention d'aide au projet entre la ville de Gentilly et Le Plateau 31/Cie Mack et 

les gars 

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, SOUTIENT le projet des ateliers théâtre et 

découvertes culturelles qui auront lieu entre décembre 2021 et durant les prochaines vacances 

scolaires 2021/2022, en attribuant une subvention exceptionnelle d’un montant de 6000 euros, 

APPROUVE la convention entre la commune et Le Plateau 31 / Cie Mack et les gars et 

AUTORISE Madame La maire, ou son représentant, à la signer. 

 

Le Plateau 31 / Cie Mack et les gars développe une activité artistique et pédagogique qui participe au 

développement de la création théâtrale. Il a construit au fil du temps des projets au cœur des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, voisins du Plateau 31, en mettant les habitants au cœur du processus de 

création. 

 

La ville de Gentilly reconnait l’activité de cette association d’intérêt public. Le programme d’actions établi 

par l’association répond aux objectifs fixés par la ville de Gentilly.  

 

Depuis octobre 2020, Le Plateau 31 / Cie Mack et les gars met en place à chaque vacance scolaire des stages 

de théâtre et de découvertes culturelles, en partenariat avec OPALY. Pendant une ou deux semaines, les 

participants s’initient à la pratique théâtrale, participent à des séances de sophrologie et découvrent des lieux 

culturels (expositions, spectacles, balades culturelles) à Paris et en Ile-de-France. Depuis avril 2021, les 

stages de théâtre et de découvertes culturelles s’inscrivent plus largement dans le cadre du dispositif Ville-

Vie-Vacances(VVV) soutenu par la Préfecture du Val-de-Marne, et du projet « Une année au théâtre » 

soutenu par la CAF du Val-de-Marne : sur quatre sessions de deux semaines entre avril et décembre 2021, 

des jeunes de 11 à 18 ans – moitié filles et moitié garçons – sont invités à participer à des ateliers de théâtre 

et à des sorties culturelles. Les sessions de stages se déroulent au Plateau 31 à Gentilly.  

 

Sur l’ensemble de l’année, quelques vingt activités différentes liées au spectacle vivant, et plus largement à 

la culture, ont été organisées : visite commentée avec la Comédie Française, balade street art à Vitry-sur-

Seine avec l’association Vitry’ N urbaine; visite guidée du théâtre Jacques Carat à Cachan; séance de cinéma 

avec le film documentaire « Les Indes Galantes » de Philippe Béziat, etc. 

L’objectif est de rapprocher les habitants des quartiers de Gentilly et d’Arcueil et les artistes. Les habitants 

suivent parallèlement les projets de création et en sont partie prenante à travers les travaux des ateliers 

théâtre, grâce à un travail de sensibilisation réalisé fait tout au long de l’année. Défini pour la saison 2021-

2022, les sorties et expériences artistiques des prochaines saisons seront définies ultérieurement. 

 

Le projet s’adresse à tous les publics, notamment les habitants des quartiers du Chaperon Vert (Arcueil et 

Gentilly) et plus spécifiquement les jeunes.  

 

Approbation d'une convention d'aide au projet entre la ville de Gentilly et l'association Des Ricochets 

sur les pavés 

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 la convention d’aide au projet 

entre la commune et l’association des Ricochets sur les pavés accordant à cette dernière une 

subvention d’un montant de 5000€ et AUTORISE Madame La maire, ou son représentant, à la 
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signer. 

 

L’association Des ricochets sur les pavés a pour but de développer un projet culturel autour d'un territoire 

identifié. Ce projet a pour ambition de mettre en place une programmation artistique et culturelle à l’année 

autour d’une saisonnalité dans l'espace public et de concevoir en lien avec des équipes artistiques et les 

habitants, des temps de rencontre, d’échange autour de résidence de création. 

Des ricochets sur les pavés orchestre le sentier Street art du Grand Paris sur le tronçon Gentilly-Arcueil. Elle 

invite chaque année des artistes aux styles et techniques divers pour créer une variété d’œuvres. Chaque 

création s’accompagne d’actions artistiques pour le public. Ainsi des ateliers d’initiation au street art sont 

menés par les artistes invités qui transmettent leur savoir-faire et leur technique. A la fin de chaque créations 

et ateliers, les riverains, participants aux ateliers et partenaires sont invités à inaugurer la fresque lors d’un 

moment convivial en présence de l’artiste.  

 

Des ricochets sur les pavés a conçu une carte qui met en valeur des œuvres d’art présentes dans l’espace 

public à Arcueil et Gentilly. Ces deux communes regorgent d’œuvres de street-art, de sculptures et voient 

fleurir de nombreuses initiatives autour des arts urbains. C’est à partir de ce constat que Des ricochets sur les 

pavés et Quentin Chaudat ont imaginé une carte regroupant les nombreuses formes d’arts présentes dans la 

rue. Pensée comme une sorte de guide, la carte distingue les initiatives selon quatre catégories : des fresques, 

des zones historiques de graffitis, des sculptures et d’autres projets d’art en espace public. Elle dessine aussi 

les contours du parcours officiel du Sentier street art du Grand Paris (dans ses tronçons arcueillais et 

gentilléens). Par ailleurs, elle offre des informations succinctes sur les artistes de street art qui ont laissé une 

trace dans ces deux villes. Au dos de la carte se trouve aussi un poster, imaginé par Gilles Verant.  

 

La commune de Gentilly souhaite soutenir l’association, d’une part pour son implication locale depuis de 

nombreuses années, d’autre part pour la pertinence du projet de carte street art.  

 

  

RELATIONS PUBLIQUES  

Révision des tarifs de location des Salles Municipales. Effet au 1er Janvier 2022 (avec une 

augmentation de 2,6 %) 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

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

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la révision des tarifs des locations 

de salles ci-dessus présentés qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022. 

 

La commune de Gentilly met à disposition des Gentilléens pour leurs événements familiaux ou des comités 

d’entreprises ou sociétés, des salles à titre onéreux. 

 

Dans ce cadre, les tarifs de location des salles familiales sont révisés chaque année. Il est proposé 

d’appliquer, pour cette révision, une augmentation de 2.6 % correspondant au taux de l’inflation et de fixer 

les tarifs de location 2022, comme suit : 

 

 

 

Salles Tarifs ½ 
journée 
10h/19h 

Tarifs 
journée 
10h /00h 

CMAC N° 2 

Grande salle 

149,00 € 226,00 € 
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CMAC N° 3 Petite Salle 

(philatélie) 
107,00 € 149,00 € 

CMAC Bar-Foyer 226,00 € 302,00 € 

CMAC Auditorium 226,00 € 302,00 € 

Salle Marcel Paul 149,00 € 226,00 € 

Salle des Fêtes 542,00 € 750,00 € 

Salle Familiale Raspail : 
Cabinet Immobilier 

222,00 € 435,00 € 

CE et 

Société 

de 

Gentilly 

534,00 € 743,00 € 

Salle Familiale St Eloi : 
CE, Société de Gentilly, 

Cabinet Immobilier 

209,00 € 422,00 € 

Salle de Quartier St Eloi 

: CE, Société de Gentilly, 

Cabinet Immobilier 

149,00 € 226,00 € 

Salle Familiale P. Curie : 

CE, Société de Gentilly, 

Cabinet Immobilier 

290,00 € 570,00 € 

Salles Tarifs ½ journée 

10h/19h (10h/22h 

du 01/06 au 31/08) 

Tarifs 
journée 
10h/3h 
(du 31/08 
au 31/05) 

Salle Familiale Raspail* : 
Administrés. 

222,00 € 435,00 € 

Salle Familiale P. Curie* 

: 
Administrés. 

290,00 € 570,00 € 

Salle Tarifs ½ journée 10h/19h 

(horaire unique) 

Néant 

Salle Familiale St Eloi* : 
Administrés. 

110,00 € Néant 

* Chèque de caution 367,00 €  
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AFFAIRES SPORTIVES  

Approbation des Tarifs de locations des installations sportives de la ville de Gentilly aux comités 

d'entreprises et associations extérieures à la ville 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI 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 l’augmentation de 2.6% des tarifs 

de locations des installations sportives de la ville de Gentilly aux comités d'entreprises et 

associations extérieures à la ville. 

 

La commune de Gentilly met à disposition des comités d’entreprises et des associations extérieures à la ville, 

des installations sportives à titre onéreux. 

 

Dans ce cadre, les tarifs de location des installations sportives municipales sont révisés chaque année. Il est 

proposé d’appliquer, pour cette révision, une augmentation de 2.6 % correspondant au taux de l’inflation et 

de fixer les tarifs de location des installations sportives municipales pour 2022, comme suit : 

 

LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE  

DE GENTILLY POUR L’ANNEE 2022 
 COMITES D'ENTREPRISES 

DE 

GENTILLY 

COMITES 

D'ENTREPRISES ET 

ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES 

LIEUX DIVERS Proposition de 

Tarification 2022 

Gymnase Maurice Baquet  

Salle principale 66.58 €/heure 95.87€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1704.59€  

Dojo 22.67€/heure 29.10€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 426.1€  

   

Gymnase Marcel Cerdan   

Salle principale 94.95€/heure 123.42€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1811.1 €  

Dojo 75.72 €/heure 98.75€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 905.55 €  

Salle de boxe 45.7€/heure 59.81€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 426.1€  

Extérieurs du complexe 49.6€/heure 67.3 €/heure 
   

Gymnase Carmen Le Roux   

Salle principale 96.85 €/heure 130.4€/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 1917.6€  

Dojo 54.32 €/heure 76.12 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 905.55€  

Salle annexe 43.45 €/heure 67.3 €/heure 

Forfait annuel 1h par semaine 319.6 €  

Stade Géo André   
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Match   

De jour 67.4 €/match 102.65€/match 

De nuit 107.57 €/match 153.64€/match 

Entraînement   

De jour 32.42 €/heure 58.85 €/heure 

De nuit 48.32 €/heure 87.67€/heure 

Forfait « entraînement et match 

à l'année » 

1196.62€/an 1848.08 €/an 

Salle Lamartine   

Horaire 58.48 €/heure 75.92€/heure 

Tennis extérieur   

Comités d'entreprises 7.49€/heure 9.08 €/heure 

Habitants de Gentilly 6.31 €/heure  

Moins de 16 ans 3.74 €/heure  

Sportifs extérieurs 8.51 €/heure  

Tennis couvert   

Comités d'entreprises 10.31€/heure 12.31€/heure 

Habitants de Gentilly 9.18€/heure  

Moins de 16 ans 8.61 €/heure  

Sportifs extérieurs 11.44 €/heure  

Boulodrome   

 49.65€/heure 68.33€/heure 
   

Vestiaires/Douches   

 17.03 € 22.36 € 

Forfait annuel 1h par semaine 213.1€  

 

  

CIMETIÈRE COMMUNAL  

Révision des tarifs concernant l'achat et le renouvellement de concessions et des redevances funéraires. 

Effet au 1er janvier 2022. 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

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

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

présents et représentés, APPROUVE les tarifs proposés ci-dessus, pour les concessions et les 

redevances, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021. 
 

 1°) Tarif des concessions 

Il est proposé pour l’année 2022 d’augmenter de 2,6 % (taux d’inflation) les tarifs actuels : 

 

TYPE DE CONCESSIONS 2021 2022 
Concessions de terrain :   

Décennale 104,28 € 106,99 € 
Trentenaire 584,00 € 599,18 € 
Cinquantenaire 3500,79 € 3591,81 € 
Perpétuelle, 2 m² 9270,54 € 9511,57 € 
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Perpétuelle par m² supplémentaire 9270,54 € 9511,57 € 
Cases de columbariums et cavurnes :   

Décennale 288,50 € 296,00 € 
Trentenaire 579,32 € 594,38 € 

 

 

 

2°) Tarif des redevances 

Il est proposé pour l’année 2022 d’augmenter de 2,6 % (taux d’inflation) les tarifs actuels : 

 

NATURE DE LA REDEVANCE 2021 2022 
   

Redevance pour séjour au caveau provisoire :   

 pour le 1er mois 28,60 € 29,34 € 

 par semaine supplémentaire 28,60 € 29,34 € 
 

  

COMMUNICATION  

Tarifs 2022 des publicités insérées dans le bulletin municipal "Vivre à Gentilly" 

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 les tarifs des encarts publicitaires 

figurant dans le bulletin municipal, proposés pour l’année 2022. 

 

Par décision du maire du 20 janvier 2020, le marché de prospection d’annonces publicitaires figurant dans le 

bulletin municipal a été attribué à la société HSP pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 

Les tarifs des encarts publicitaires concernés sont soumis chaque fin d’année au Conseil municipal pour 

l’année suivante. Une révision indexée sur l’inflation est appliquée chaque année. 

 

Pour 2021, une minoration de 7% appliquée aux tarifs de 2019 avait été proposée et adoptée lors de la séance 

du 17 décembre 2020 du Conseil municipal. Cette mesure exceptionnelle et de soutien était justifiée par la 

crise sanitaire inédite de 2020, qui avait fortement impacté le tissu économique local ainsi que le secteur de 

la prospection publicitaire. 

 

Il avait été toutefois convenu que cette mesure ne serait pas reconduite pour 2022. Les tarifs se voient donc 

appliquer pour l’année 2022 une révision indexée sur le coût de la vie, avec ainsi une augmentation de 2,6 %. 

 

Types d’encarts 
Tarifs 

2019 
2020 2021 2022 

    
évolution 

% 
Tarifs € 

évolution 

% 
Tarifs € 

évolution 

% 
Tarifs € 

La Page 1 469 € 1,80 1 495 € -7 1 366 € 2,60 1 534 € 

la 1/2 de page 873 € 1,80 889 € -7 812 € 2,60 912 € 

le 1/4 de page 517 € 1,80 526 € -7 481 € 2,60 540 € 
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le 1/8 de page 344 € 1,80 350 € -7 320 € 2,60 359 € 

le 1/16 de page 180 € 1,80 183 € -7 167 € 2,60 188 € 

 

Pour mémoire, aux tarifs de base de cette grille, s’appliquent automatiquement les dispositions 

complémentaires suivantes : 

 Majoration de 15 % pour une insertion en 4è de couverture 

 Une dégressivité en cas d’achats d’espaces sur plusieurs parutions : 5% pour 3 parutions et 10 % 

pour 6 parutions. 

Par ailleurs, l’avenant en date du 20 juillet 2021 introduit la possibilité de créer 4 remises complémentaires 

cumulables entre elles. Toutefois, ces remises sont facultatives et ne sont pas automatiques. Elles sont 

mobilisables par le titulaire du marché en fonction des besoins liés au contexte économique entourant chaque 

contrat entre le prestataire et les annonceurs : 

 Fidélité : 5 %  

 Commerce local : 25 %  

 Achat longue durée : 30 % 

 Floating : 10 % 
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AUTRES 

 

INFORMATIONS, VOEUX ET COMMUNICATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le vœu L'évasion fiscale, rupture d'égalité devant la loi, est une atteinte à nos ressources financières - aussi 

bien nationales que locales - et constitue donc un crime tant contre les politiques de solidarité que de 

transition écologique, présenté par le groupe « L’écologie pour tou.tes » a été retiré de l’ordre du jour du 

conseil à la demande de la présidente de groupe. 

 

Vœu présenté par le groupe "Ensemble et engagé.es" relatif au retour immédiat à 100% de l'offre de 

transport public en Ile-de-France 

Rapporteur : Mme Soazig JOUBERT Conseillère Municipale 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, les interventions de et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, par 29 voix pour, 4 voix contre (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion 

MAZIERES, Florence SCHAFER), ADOPTE le vœu présenté en y ajoutant la demande à l’Etat 

d’abonder financièrement Ile de France mobilités.   

 

Les gentillén.nes, usager.ères des transports en commun, vont devoir patienter, comme de nombreux 

francilien.nes, pour retrouver le même nombre de RER, métros, trains et bus qu’avant la crise 

sanitaire. Lundi 11 octobre 2021, le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, présidé par Valérie 

Pécresse, a décidé de maintenir une offre réduite de transport public jusqu’en 2022 sur 13 lignes de 

métro, 165 lignes de bus, 6 lignes RER et Transilien ainsi que sur 4 lignes de tramways, malgré le retour des 

voyageurs et la multiplication, cet automne, des aléas et incidents d’exploitation. 

 

Cette suppression de nombreux passages entraîne de l'attente et une forte dégradation du service public. 

Alors qu'Ile-de-France Mobilités justifie ce choix par une moindre fréquentation, les hypothèses retenues, 

basées sur juin et août 2021, ne tiennent pas compte de la fréquentation réelle constatée en septembre, 

octobre et novembre 2021. 

 

Très concrètement, l’offre « vacances scolaires » reste en vigueur y compris en dehors des vacances 

scolaires ! Pour Gentilly, les 4 lignes de bus qui desservent son territoire sont concernées à savoir les 

lignes 57, 125, 184 et 186 et il est à craindre que cette baisse se prolonge en 2022. 

 

Alors qu’une cinquième vague épidémique se précise, prendre une telle décision a des conséquences 

graves pour les usager.ères qui peinent à pouvoir respecter la distance physique dans les transports 

publics. 

 

Alors que nous devons faire face à l’urgence climatique, prendre une telle décision a des conséquences 

graves pour l’environnement, la proposition de transports publics réguliers et attractifs pour en faciliter 

leur usage étant nécessaire pour réduire l’usage de l’automobile lorsque cela est possible. 

 

Cette décision est dénoncée par des associations d’usager.ères des transports en commun et par des 

élu.es franciliens qui réclament de revenir rapidement à un niveau habituel. Elle provoque 

l’incompréhension des usagers qui ne constatent pas une baisse de la fréquentation dans les proportions 

évoquées par la direction d’Ile-de-France Mobilités, c’est-à-dire de 20 à 35 % par rapport à 2019. De plus la 

baisse de la fréquence augmente le temps d’attente et provoque la saturation dans les rames et les bus pour 

les lignes en offres allégées, au moment des heures de pointe. 

Il y a donc urgence à remettre dès maintenant l’offre de transports à 100% sur toutes les lignes du réseau 

de transports franciliens.  
 

Car réduire l’offre de transport ne permet que quelques millions d’euros d’économies alors que le budget de 

fonctionnement 2021 d’Ile-de-France Mobilités dépasse les 8 milliards d’euros ! Ni le Gouvernement, ni la 
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Région menée par Valérie Pécresse n’ont apporté de solutions durables aux difficultés réelles de 

financement des transports franciliens.  
 

D’autant plus, quand en même temps, la mise en concurrence des réseaux de transports publics en Ile-de-

France est en cours alors que les promesses de bénéfices et d’amélioration de la qualité de service pour 

les collectivités et les usager.ères ne sont pas avérées et que les retours d’expériences européennes les 

discréditent sévèrement.  

 

Au-delà du coût social, l’impact budgétaire, aggravé par le choix politique de la majorité régionale de 

droite d’anticiper considérablement les échéances prévues par la loi, est considérable et les milliards d’euros 

qui y sont dédiés viennent creuser l’endettement d’Ile-de-France Mobilités et grever significativement, et 

au moins pour une décennie, les investissements en faveur de la modernisation des réseaux existants. 

Quant aux coûts en fonctionnement consécutifs à ces investissements, ils restent inconnus.  

 

Considérant les délibérations n°20211011-237 et n°20211011-238 du 11 octobre 2021 du Conseil 

d’Administration d’Ile-de-France Mobilités ; 

Considérant que ces deux délibérations engendrent actuellement une baisse de l’offre de transport public sur 

165 lignes de bus RATP, sur 13 lignes de métro, sur les lignes de RER C, D et E, sur les lignes Transilien H, 

N et U sur les lignes de tramway 2, 4, 6, 7, 8, 11 ; 

Considérant que ces deux délibérations engendrent plus précisément une baisse de l’offre de transports sur 

quatre lignes de bus desservant Gentilly : 57, 125, 184 et 186 ; 

Considérant que cette baisse se prolongera d’ores et déjà sur certaines lignes en 2022 ; 

Considérant que cette baisse affecte le fonctionnement du réseau de transport et pénalise les usager.ères en 

allongeant notamment les temps d’attente ; 

Considérant que la crise sanitaire demeure d’actualité et que l’offre de transport réduite compromet la tenue 

des distances physiques, notamment aux heures de pointe ; 

Considérant l’urgence climatique et la nécessité de proposer des transports publics réguliers et attractifs 

pour faciliter leur usage et réduire celui de l’automobile lorsque cela est possible ; 

 

Le Conseil municipal de la ville de Gentilly : 
 

DEMANDE à Valérie PECRESSE, Présidente d’Île-de-France Mobilités, le retour immédiat de l’offre 

de transport à 100% pour toutes les lignes de transports d’Ile-de-France et, entre autres, pour les 

lignes de bus 57, 125, 184 et 186 desservant Gentilly. 
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QUESTION ORALE 

 

 

Question orale sur la future identité visuelle de la ville 

Groupe Bien Commun pour Gentilly 

 

Ces dernières semaines, des stands sont apparus dans la ville pour inviter les Gentilléens à remplir un 

questionnaire. Les outils de communication numérique de la ville ont également été mobilisés pour inviter 

les internautes à remplir un questionnaire pour participer à un projet d’élaboration de la future identité 

visuelle de la ville. 

 

Dans son édition novembre/décembre 2021, le Vivre à Gentilly indique que, début 2022, une « concertation 

citoyenne sera ouverte aux habitants sur le choix d’un logo parmi trois proposés ». Puis « un travail plus 

approfondi pour élaborer une charte graphique globale portant sur l’identité de la visuelle de la ville. Cette 

phase est prévue sur 2022 et début 2023 ». 

 

Conscient qu’il s’agit d’un travail important pour l’image de la ville, car réalisé la dernière fois il y a 20 ans, 

et que ce projet semble particulièrement avancé malgré l’absence de communication faite à cette assemblée. 

 

Aussi, nous voudrions savoir : 

- Quel est le but de cette refonte graphique ? 

- Quelles ambitions sont portées par la ville concernant cette refonte ? 

- Quel est le coût de cette opération et dans quel cadre les prestataires qui vont intervenir ont-ils été choisi ? 

- Enfin, quel est le calendrier des actions déjà réalisées et celui des actions futures ? 

 

Réponse de David ALLAIS au nom de la majorité municipale 

En complément à cette réponse orale, le document « Bilan et analyse des retours sur les questionnaires / 

portrait de la ville de Gentilly » a été posé sur table à l’attention de tous les conseillers municipaux. 

 

Contexte 

Ce travail s’inscrit dans le plan plus large du travail mis en place sur la communication de notre ville dans 

l’objectif de la dynamiser et de la mettre sur les rails des enjeux d’aujourd’hui et de demain.  

La communication a pour but d’informer, de valoriser, mais aussi de fédérer. Le travail engagé autour du 

logo se poursuivra par une réflexion sur la charte graphique. Il envisage aussi une évolution de la 

communication numérique et un usage plus développé de la vidéo. Il fait partie d’un tout et a pour objectif 

une information pertinente et accessible pour les gentilléens afin qu’ils s’approprient la ville et ce qui s’y 

passe. L’image d’une ville est liée à beaucoup de choses et la communication qu’elle développe est un 

élément important.  

 

But de cette refonte graphique  

Le logo actuel date du début des années 2000. Il a bientôt vingt ans. Il s’agissait du premier logo de notre 

ville qui abandonnait ainsi son blason.  

Depuis, l’environnement territorial a évolué ainsi que le rapport que la société et les Gentilléen·nes ont à 

l’univers graphique et à l’image au sens large dans le domaine de la communication. Les usages, les 

habitudes, les regards ont évolué. La ville de Gentilly souhaite donc faire évoluer son logo pour répondre aux 

besoins de communication d’aujourd’hui, pour être mieux identifiée et pour permettre une appropriation 

renouvelée, par les habitants, des politiques qu’elle mène.  

 

Les ambitions portées par la ville dans cette refonte  

La ville souhaite par ce logo développer le sentiment d’appartenance, montrer qu’elle bouge, qu’elle évolue, 

qu’elle est vivante. Pour cela elle doit moderniser et dynamiser son image au travers de son logo et de son 

identité visuelle, tout en tenant compte de son contexte, de son histoire et de son caractère. 

Le choix s’est porté sur un projet résolument démocratique, associant dès la phase préparatoire les habitantes 

et les habitants. Sur table ont été posés les résultats du portrait chinois qui a été rempli par près de 700 




