
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2022 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 31 mai 2022 

ADMINISTRATION GENERALE – Compte Rendu des décisions prises par Madame la 

Maire sur délégation du Conseil Municipal. 

AFFAIRES MISES EN DELIBERE 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Dérogation au vote à bulletin secret

 Modification des représentations du groupe Ensemble et engagé.es pour Gentilly au sein de

différentes commissions et instances

FINANCES COMMUNALES 

 Approbation du compte de Gestion de la Ville de Gentilly pour l'exercice 2021

 Approbation du compte administratif de la Ville de Gentilly pour l'exercice 2021

 Approbation du rapport annuel 2021 sur l'utilisation du Fonds de Solidarité de la Région

Ile-de-France (FSRIF)

 Approbation du rapport annuel 2021 sur l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine

URBANISME 

 Avis de la commune de Gentilly sur le projet de SCOT Métropolitain

ENVIRONNEMENT 

 Avis sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

ÉCONOMIE 

 Déploiement du dispositif PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) sur la commune de

Gentilly

ENVIRONNEMENT 

 Approbation de la convention entre la Ville et l'Office public d'habitation d'Arcueil-

Gentilly (VALDEVY) pour l'entretien des espaces partagés dont VALDEVY est propriétaire 
sur le territoire de Gentill

 Approbation d'une convention de mise à disposition de broyeurs à végétaux avec 
l'Établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre

POLITIQUE DE LA VILLE 

 Approbation d'avenants aux conventions d'abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés

Bâties des bailleurs VALDEVY et CDC Habitat dans les quartiers prioritaires de la politique

de la ville Chaperon Vert et Gabriel Péri dans le cadre du contrat de ville du Val de Bièvre

pour l'année 2023

ENSEIGNEMENT 

 Remboursement des frais de scolarité

 Approbation d'une convention de mise à disposition des locaux scolaires - Vacances

apprenantes été 2022



JEUNESSE 

 Organisation des mini-séjours du Point J pour l'été 2022

JEUNESSE ET VIE DE QUARTIERS 

 Tarification des activités organisées par la Direction de la Jeunesse et de la Vie des

Quartiers (DJVQ) pour l'année scolaire 2022-2023

ENFANCE 

 Tarifs 2022-2023 des mini-séjours dans le cadre des accueils de loisirs 

 Tarifs 2022-2023 des activités péri et extrascolaires des accueils de loisirs et des repas pris

par le personnel communal fréquentant le self communal

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

 Approbation de la convention avec l'Assurance Maladie dans le cadre de l'inscription au

dispositif Mon Psy

AFFAIRES CULTURELLES 

 Approbation de la convention d'objectifs et de moyens entre la Métropole du Grand Paris et 
la commune de Gentilly dans le cadre de la Nuit blanche 2022

 Convention d'aide au projet et à la création du spectacle "Bart & Balt" mis en scène par 
Stéphanie Chevara, entre la Ville de Gentilly et Le Plateau 31/ Cie Mack et les gars

RELATIONS INTERNATIONALES 

 Attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association gentilléenne

MAREM France pour achever les travaux de construction et d'équipement du Centre EMERA

au Togo

 Inscription de la subvention de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au budget afin de

pouvoir la reverser ensuite à l'Association de coopération entre acteurs du développement

(ACAD)

AFFAIRES DIVERSES 

JEUNESSE 

 Approbation d'une convention avec la région Ile de France pour l'obtention de 120 tickets

loisirs.


