
VILLE DE GENTILLY

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 avril 2021 à 20h

Séance sans public en raison des mesures sanitaires en vigueur

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 11 février 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire sur délégation du Conseil municipal.

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

PERSONNEL COMMUNAL

• Modification des effectifs.

FINANCES COMMUNALES

• Vote des taux 2021 de fiscalité locale.
• Approbation de l’attribution d’une subvention de fonctionnement 
annuelle à l’Association malienne de solidarité et de coopération 
internationale pour le développement (AMSCID).

EMPRUNTS GARANTIS

• Garantie communale consentie à l’Office public d’habitat OPALY  
pour un emprunt de 9 191 366 € négocié avec la Caisse des dépôts 
et consignations pour la réhabilitation de 387 logements, dans 
7 bâtiments de la cité Frileuse. Autorisation donnée à la Maire 
pour signer une convention régissant les conditions dans lesquelles 
s’exercera la garantie de la Ville.

HABITAT / LOGEMENT

• Approbation de l’avenant n°1 à la convention générale de réser-
vation de logements de la cité Frileuse avec OPALY (Office Public 
de l’Habitat) ayant pour objet de proroger dans le temps les droits 
de réservations de la ville sur ce programme.

DÉMOCRATIE LOCALE

• Autorisation donnée à Madame la Maire de soumettre au Conseil 
d’administration l’adhésion de la commune au centre Hubertine 
Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité Femme-
Homme.

JEUNESSE

• Organisation des séjours à destination des 11-17 ans pour l’été 
2021.

ENSEIGNEMENT

• Organisation et tarification des classes de découvertes de l’année 
scolaire 2020/2021.

AFFAIRES CULTURELLES

• Approbation d’une convention triennale entre la Ville et l’asso-
ciation centre culturel de Gentilly.

ENVIRONNEMENT

• Avis rendu par la commune au projet d’arrêté de la ville de Paris 
prévoyant l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilités 
(ZFE-m) sur l’ensemble de son territoire au 1er juin 2021.

RETRANSMISSION EN DIRECT
www.ville-gentilly.fr

AFFAIRES DIVERSES

NUMÉRIQUE

• RGPD-adhésion à l’association française des correspondants à 
la protection des données à caractère personnel (AFCDP).

FORMALITÉS / POPULATION

• Approbation d’une convention pour l’organisation de la mise 
sous pli de la propagande électorale des élections départementales 
des 13 et 20 juin 2021.

ENVIRONNEMENT

• Approbation de l’adhésion au Sigeif de la commune des Loges-
en-Josas (78) au titre des compétences d’autorité organisatrice du 
service public de distribution de gaz et d’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’électricité.

AUTRES

INFORMATIONS, VŒUX ET COMMUNICATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

• Vœu pour une commune éthique et transparente.

• Vœu Agissons maintenant pour une urbanisation cohérente avec nos programmes électoraux.

La maire
Patricia TORDJMAN


