
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 27 mars 2015
à 19h précises

salle du conseil municipal
pour délibérer de l’ordre du jour suivant

Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article L. 
2122-22 du code général des collectivités territoriales.

1 - Rapport n°15-03-212 : Projet d’aménagement et de développement 
durable du Plan local d’urbanisme. 

2 - Rapport n°15-03- 113 : Vote du Budget primitif Ville 2015.

3 - Rapport n° 15-03-108 : Vote du Budget primitif annexe pour 
l’année 2015 dans le cadre de l’opération crédit-bail entre la Ville et la 
Société FLOBAIL. 

4 - Rapport n°15-03-112 : Fixation des taux des trois taxes directes 
locales pour 2015.

5 - Rapport n°15-03-111 : Attribution d’une subvention pour l’année 
2015 au Centre communal d’action sociale (CCAS).

6 - Rapport n°15-03-312 : Attribution des subventions de fonctionnement 
aux associations et clubs sportifs pour la saison sportive 2014/2015.

7- Rapport n°15-03-109 : Programme de l’office public de l’habitat de 
Villejuif (OPH) : acquisition en VEFA de 51 logements sociaux locatifs au 
59 rue Marcel-Grosmenil : garantie communale pour des prêts contractés 
auprès de la caisse des dépôts et consignations, prêts PLUS, PLAI et PLS 
pour un montant total de 5.926.200 euros et octroi d’une subvention de 
303.026 euros.

8 - Rapport n°15-03-107 : Garantie Communale pour un prêt PLS 
de 11.974.725 euros contracté auprès de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole par DOMNIS pour financer l’acquisition en VEFA d’une résidence 
étudiante de 162 logements au 59 rue Marcel- Grosmenil.

9 - Rapport n°15-03-110 : Approbation d’une convention-type de 
mécénat entre la Commune et des entreprises mécènes en vue de soutenir 
financièrement trois initiatives : La Corrida de Villejuif, les Journées 
Européennes du Patrimoine et le Noël Solidarités Handicap.

10 - Rapport n°15-03-310 : Fixation de la participation financière 
relative aux frais de scolarité des élèves scolarisés à Villejuif mais résidents 
hors Villejuif et approbation de la convention type de gratuité réciproque 
- Année scolaire 2014-2015.

11 - Rapport n°15-03-311 : Principe de réciprocité tarifaire entre 
Communes concernant la restauration scolaire et les activités périscolaires 
et extrascolaires.

12 - Rapport n°15-03-309 : Révision du fonctionnement du Fonds 
d’aide communal à la pratique sportive (FACPS).

13 – Rapport n°15-03-211 : Décide la cession, au profit de l’Association 
ETAI (Entraide, Travail, Accompagnement, Insertion de la personne en 
situation de handicap), du lot 4 de volume 4 de l’ensemble immobilier 
situé 11 à 13, rue Marcel Paul et 118, rue Ambroise Croizat, cadastré 
section E numéro 76, au prix de 224 007 euros.

14 – Rapport n°15-03-210 : Travaux de réfection de revêtement de 
sol sur le groupe scolaire Paul-Langevin - Autorisation de lancement d’une 
procédure de marché à procédure adaptée (MAPA) et de signature du 
marché de travaux : - Tranche ferme : Réfection totale des revêtements de 
sol des classes de l’école maternelle- Tranche conditionnelle 1 : Réfection 
totale des revêtements de sol des classes de l’école élémentaire A- Tranche 
conditionnelle 2 : Réfection totale des revêtements de sol des classes de 
l’école élémentaire B.

15 – Rapport n°15-03-106 : Avenant n°1 au marché n°31037 de 
location et maintenance du parc photocopieurs des services municipaux 
et groupes scolaires de la Ville de Villejuif - lot n°01 : Photocopieurs des 
services municipaux et des groupes scolaires de la Ville de Villejuif - 
Prolongation de la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2015.

16 – Rapport n°15-03-213 : Dispositif certificats d’économies 
d’énergie (CEE) - Convention d’habilitation dans le cadre du partenariat 
CEE SIGEIF-SIPPEREC - Approbation et signature. 

17 - Rapport n°15-03-209 : Communication pour information de 
l’arrêté préfectoral n°2015/137 du 20 janvier 2015 portant enregistrement 
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la 
société l’Atelier des Boucheries Nivernaises – 63 rue de Bicêtre à l’Haÿ les 
Roses. 

Franck Le BoheLLec 
Maire de Villejuif


