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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 mai 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 11 avril 2019

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

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

AFFAIRES DIVERSES

FINANCES COMMUNALES

• Décision budgétaire modificative suite au transfert de certains 
postes de la ville au CCAS à compter du 1er juillet 2019. 

PERSONNEL COMMUNAL 

• Création des emplois d’animateur inter-quartier et d’agent 
d’accueil et d’entretien des installations sportives en lien avec 
la suppression des emplois aidés et redéploiement d’un poste 
apprenti au secteur Informatique.

• Modification du tableau des effectifs.

CONSEIL MUNICIPAL

• Modification des indemnités de fonctions des élus

AMÉNAGEMENT

• Approbation des modalités d’achèvement des travaux d’espaces 
publics relatifs à l’aménagement du futur parvis du « Lavoir numé-
rique » qui fera l’objet de 3 délibérations :

-  le projet de convention d’occupation de l’espace (dédié 
au futur parvis, lot 3) pendant la période du chantier du 
Lavoir. 

- le projet du PV transfert de la zone du parvis à rattacher 
à la parcelle du Lavoir,

- le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage pour 
permettre à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de terminer 
l’aménagement de ce parvis.

ÉCONOMIE/COMMERCE 

• Autorisation du Conseil municipal donnée à la Maire de saisir la 
commission consultative des services publics locaux pour émettre 
un avis sur le renouvellement de la délégation de service public 
relative aux marchés de plein air.

ENFANCE-ENSEIGNEMENT 

• Approbation du Projet éducatif de territoire (PEDT) 2018 - 
2021 annexé du plan mercredi. Approbation des conventions de 
mises en œuvre quadripartites, entre la commune de Gentilly et la 
Préfecture, l’Éducation nationale et la CAF, de mise en place du 
Projet éducatif de territoire.

ENSEIGNEMENT 

• Participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Saint-Joseph pour l’année 2018-2019.

JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS 

• Organisation des séjours jeunesse pour l’été 2019

• Organisation des mini-séjours du Point J juillet et août 2019

SANTÉ

• Autorisation de répondre à l’appel à projet de la FONDATION 
CNP ASSURANCES relative à l’achat de défibrillateurs, leur mise 
à disposition en libre-service, la réalisation d’une action d’infor-
mation sensibilisation et autorisation de signer la convention en 
cas de sélection.

AFFAIRES SPORTIVES 

• Approbation d’une convention avec la Croix Rouge Française 
pour la Fête à Gentilly et la Foulée gentilléenne 2019.

RELATIONS PUBLIQUES

• Approbation d’une convention de dispositif prévisionnel de 
secours avec l’Association Croix Rouge Française pour la Fête à 
Gentilly 2019 au complexe Maurice-Baquet et au Parc Picasso.

La maire
Patricia TORDJMAN


