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VILLE DE GENTILLY

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 novembre 2019 à 21h

en mairie, salle du conseil, place Henri-Barbusse

ENTRÉE LIBRE

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 26 septembre 2019

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

AFFAIRES MISES EN DÉLIBÉRÉ

PERSONNEL COMMUNAL 

• Recrutement ponctuel d’un régisseur sonorisateur pour la jour-
née de lancement du Festival des solidarités le 15 novembre 2019.

INTERCOMMUNALITÉ

• Prend acte du compte-rendu du rapport d’activité 2018 de l’Éta-
blissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

URBANISME

• Avis du Conseil municipal sur l’approbation par l’Établisse-
ment public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de la modification 
simplifiée du PLU de Gentilly.

POLITIQUE DE LA VILLE

• Avis sur le bilan 2018 du Contrat de ville du Val de Bièvre

• Approbation du Protocole d’engagements renforcés et réci-
proques 2019 - 2022 entre l’État, le Grand-Orly Seine Bièvre et 
les partenaires des contrats de ville du territoire.

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE

• Convention de servitudes ENEDIS pour le poste de distribution 
existant square Kleynhoff.

• Approbation du projet d’avenant n°1 à la promesse synal-
lagmatique de vente avec la SAS AQUEDUC pour l’acquisition 
d’un terrain destiné à la création d’espaces publics de voirie au 
161 avenue Paul-Vaillant-Couturier.

• Approbation de l’acte rectificatif de vente de la Société MARCO 
SPADA au bénéfice de la commune d’un terrain de 445 m² desti-
né à l’aménagement d’espaces publics comme dépendance du 
domaine public routier communal

ÉCONOMIE

• Approbation de la réactualisation des tarifs des droits de place 
et de la redevance pour les marchés de plein vent de Gentilly. 
Effet au 1er janvier 2020.

COMMUNICATION

• Approbation d’accords-cadres à bons de commande passés 
selon la procédure formalisée pour les travaux d’impression et de 
pré-presse allotis.

ENSEIGNEMENT

• Approbation de la convention relative au soutien à l’équipement 
des forces de sécurité et de sécurisation des équipements publics 
entre la Région Île de France et la Ville de Gentilly - Sécurisation 
du groupe scolaire Victor-Hugo.

• Tarifs des classes de découvertes d’hiver 2019/2020.

• Frais de scolarité pour l’année scolaire 2019/2020.

DIRECTION DE LA SANTÉ/PRÉVENTION

• Approbation de la Convention d’objectifs et de moyens de l’an-
née 2019 établie avec l’Agence régionale de santé Île-de-France 
(ARS-IdF) concernant les actions de prévention et promotion de 
la santé menées par la Direction santé.

• Approbation de la convention portant sur le programme dépar-
temental de prévention buccodentaire entre la Ville de Gentilly 
et le Département du Val de Marne relative à la continuité du 
programme local de prévention bucco-dentaire pour les années 
scolaires 2019/2021.

AFFAIRES SPORTIVES

• Subvention exceptionnelle à l’association D-NEG.

RELATIONS INTERNATIONALES

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 
MAREM France pour la rénovation d’un espace d’accueil Woezon 
pour les enfants et jeunes en situation de rue de Lomé au Togo 
dans le cadre du Programme d’appui aux associations de solida-
rité internationale.

La maire
Patricia TORDJMAN


