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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 septembre 2019 à 21h

en mairie, salle des fêtes, place Henri-Barbusse

ENTRÉE LIBRE

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 27 juin 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : compte-rendu des décisions prises par la maire sur délégation du Conseil municipal.

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

FINANCES COMMUNALES

• Attribution de l’indemnité de conseil et d’assistance à l’Inspec-
teur divisionnaire hors classe du Trésor public d’Ivry-sur-Seine et 
détermination du taux.

• Mutuelle « Prévoyance » : adhésion à la convention de participa-
tion du Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite 
couronne.

FINANCES COMMUNALES

• Révision des tarifs et du dispositif de recouvrement de la Taxe 
de séjour. Effet au 1er janvier 2020.

• Décision modificative budgétaire N°2 pour l’acquisition du 
terrain 63 rue Benoit-Malon à Gentilly.

INTERCOMMUNALITÉ

• Approbation du compte-rendu de la Commission locale d’éva-
luation des charges transférées du Grand-Orly Seine Bièvre du 
19 juin 2019.

AMÉNAGEMENT 

• Approbation du CRACL 2018 de clôture de la ZAC Lénine. 

• Approbation du CRACL 2018 de clôture de la ZAC Porte de 
Gentilly.

HABITAT/LOGEMENT 

• Avis de la commune sur la fusion des offices des villes d’Arcueil, 
de Cachan, de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre.

• Avis de la commune sur la proposition de mise en vente par 
l’Immobilière 3F de son patrimoine de 55 logements, sis 1 rue du 
Bout du Rang.

VOIRIE 

• Confirmation du changement de dénomination de la Quatrième 
avenue du Chaperon vert en Allée du Colonel-Arnaud-Beltrame.

ÉCONOMIE

• Dérogation au repos dominical pour les salariés de commerces 
de détail.

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

• Approbation de la Convention de financement pour l’année 
2019 établie avec le département du Val-de-Marne concernant les 
actions de prévention liées à la perte d’autonomie des personnes 
âgées menées par la direction de la santé.

• Approbation de la Convention de subventionnement au titre 
du Fonds d’intervention régional de l’année 2019 établie avec 
l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS-IdF) concernant 
les actions inscrites dans le cadre du programme Prescri’Forme à 
travers le programme de Réadaptation à l’activité physique (RAP) 
menées par le service prévention et promotion de la santé de la 
Direction de la santé.

• Approbation de la convention pluri-annuelle 2019-2020 établie 
avec l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS-IdF) concer-
nant la coordination du Contrat local de santé.

ENFANCE

• Approbation de l’avenant à la Convention d’objectifs et de finan-
cement avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne 
pour la prestation de Service unique attribuée aux établissements 
de jeunes enfants (EAJE) Crèche familiale : avenant n° 2019-001 
à la convention n°2511-2018-EAJE.

• Approbation du principe d’adhésion à l’association Temps Libre, 
Le Réseau.
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La maire
Patricia TORDJMAN

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS 

• Approbation d’un accord de mise en œuvre REAAP (Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents) 2019 avec 
la MSA Île de France (Mutualité Sociale Agricole) pour l’aide au 
financement du projet « Groupe d’échanges entre parents » mené 
dans le cadre des actions de la Maison des familles.

• Approbation d’une convention avec la Caf relative à l’aide finan-
cière accordée au fonctionnement du projet local de la Maison des 
familles, dans le cadre du soutien à la fonction parentale (dispo-
sitif REAAP- Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux 
parents 2019).

AFFAIRES CULTURELLES 

• Approbation de deux conventions REAAP (Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement aux parents) Caf 2019, relatives à 
l’aide financière accordée au fonctionnement des projets d’aide à 
la parentalité des équipements culturels.

• Approbation de l’adhésion de la Ville à l’établissement public de 
coopération culturelle Maison des pratiques artistiques amateurs 
et des statuts modifiés et désignation de son représentant. 

• Approbation d’une Convention de partenariat entre la ville de 
Gentilly, la ville de Paris et la Métropole du Grand Paris pour la 
NUIT BLANCHE 2019.

RELATIONS INTERNATIONALES 

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 
Femmes solidaires, comité Arcueil-Gentilly, pour l’installation 
d’un atelier de production de lait et de beurre pour les femmes 
Afars en Ethiopie dans le cadre du Programme d’appui aux asso-
ciations de solidarité internationale

• Demande de subvention pour le Festival des solidarités, du 15 
novembre au 1er décembre 2019, à la Coordination nationale du 
Festival.


