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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 février 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 6 décembre 2018

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

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

FINANCES COMMUNALES

• Rapport d’orientation budgétaire 2019.   

• Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation 
des charges territoriales (CLECT) du Grand-Orly Seine Bièvre 
(GOSB).

PERSONNEL COMMUNAL 

• Création d’emplois saisonniers pour assurer l’organisation des 
manifestations socio-culturelles au cours des mois d’avril, mai, 
juin 2019. 

ENVIRONNEMENT 

• Mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) comportant 
une zone de restriction de circulation (ZCR) 

• ZFE - Convention d’accompagnement de la Métropole du Grand 
Paris (MGP) pour la consultation.

• Approbation de la convention de partenariat pour l’entretien 
des espaces partagés entre Opaly et la ville

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT 

• Vœu relatif au maintien intégral de la ligne 15 du Grand Paris 
Express, de l’interopérabilité entre la ligne 15 Sud et la ligne 15 
Est et de la mise en service de la ligne 14 prolongée à horizon 
2024.

HABITAT/LOGEMENT 

• Approbation de l’expérimentation du dispositif d’encadrement 
des loyers sur le territoire communal et autorisation donnée à 
Madame la Maire de demander au GOSB d’obtenir du Préfet la 
mise en place du dispositif expérimental de l’encadrement du 
niveau des loyers.

• Convention d’objectifs entre la commune et l’Agence départe-
mentale pour l’information sur logement (ADIL94) pour l’année 
2019.

ENFANCE 

• Approbation des avenants aux conventions d’objectifs et de 
financements périscolaire et extrascolaire pour les accueils de 
loisirs maternels et élémentaires :

- accueils de loisirs périscolaires et aide spécifique aux 
rythmes éducatifs maternels et élémentaires : avenant 
n°201700068

- accueils de loisirs extrascolaires maternels et élémen-
taires : avenant n°20170072

• Tarifs des mini-séjours de printemps 2019 organisés dans le 
cadre des activités des accueils de loisirs maternels et élémen-
taires.

JEUNESSE 

• Approbation d’une convention d’objectifs et de financements 
avec la CAF dans le cadre de l’appel à projet fonds publics et terri-
toire 2018 pour le Point J.

• Organisation d’un séjour jeunesse à Freiberg du 29 avril au 
5 mai 2019

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION 

• Approbation de la convention réglementaire relative à la 
pratique de l’IVG médicamenteuse au Centre de santé, entre le 
Centre hospitalier Bicêtre et la ville de Gentilly

RELATIONS INTERNATIONALES  

• Approbation de la convention technique et financière spécifique 
avec le Programme solidarité eau et l’Association de coopération 
entre acteurs du développement pour le financement du projet 
d’amélioration de l’assainissement dans la commune malienne de 
Duguwolowila.

La maire
Patricia TORDJMAN


