
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 22 mai 2015
à 20h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

Approbation du Compte-rendu de la séance du 6 mars 2015.
Approbation du Compte-rendu de la séance du 27 mars 2015.
Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Information concernant les rythmes scolaires, le Projet éducatif territorial, et les fermetures de classe.

Rapport : Hommage public et octroi de la citoyenneté d’honneur de la Commune de Villejuif à Aurélie CHATELAIN, 
à titre posthume. 
Rapport n°15-05-101: Demande de protection fonctionnelle de Madame DUBOILLE-OBADIA, 3ème adjointe au Maire, 
et de Monsieur OBADIA, 6ème adjoint au Maire, pour faits de menaces.
Rapport n° 15-05-102 : Demande d’attribution de Fonds de Concours auprès de la Communauté d’Agglomération de  
Val-de-Bièvre au titre de l’année 2015.
Rapport n°15-05-104 : Décision modificative N°1 sur l’exercice 2015 - Budget Ville.
Rapport n°15-05-103 : Approbation d’une demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la dotation 
d’action parlementaire pour des travaux de mise en sécurité des toitures de la maternelle pasteur et de la MPT Valles inscrits au 
budget communal pour l’année 2015.
Rapport n°15-05-201 : Conventions entre la commune et le bailleur Immobilière 3F définissant les modalités de réservation 
des logements au bénéfice de la commune dans le programme de construction de 22 logements locatifs sociaux sis au 2 rue 
Edouard Vaillant - Approbation et signature.
Rapport n°15-03-204 : Lancement de la consultation (dialogue compétitif) en vue de la cession d’une emprise foncière pour 
la réalisation d’un programme immobilier mixte et les travaux de construction d’un équipement sportif au 48 avenue Karl Marx 
et au 55 rue Youri Gagarine, autorisation de signature, et autorisation de demande de subvention.
Rapport n°15-05-203 : Approbation d’une convention de PUP entre la société SCCV Villejuif 124 Paris et la Ville de Villejuif 
pour un projet immobilier situé au 124 avenue de Paris et 77/79 rue Jean Jacques-Rousseau.
Rapport n°15-05-304 : Périmètre de sectorisation scolaire - 5/9 avenue de la République et 49/51 avenue de la République 
– Modification.
Rapport n°15-05-303 : Avenant n°1 à la convention de réciprocité entre la ville de Villejuif et le Groupe Hospitalier Paul 
Guiraud pour la mise à disposition de berceaux dans les différentes crèches de la ville de Villejuif et dans la crèche hospitalière 
du Groupe Hospitalier Paul Guiraud.
Rapport n°15-05-202 : Attribution d’une subvention pour l’année 2015 à l’Agence départementale d’information sur le 
logement du Val-de-Marne (ADIL 94).
Rapport n°15-05-301 : Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’ASSOCIATION NOUVELLES VOIES pour les années 
2015 à 2018 - Approbation et signature.
Rapport n°15-05-302 : Marché de fournitures de livres et de documents culturels, de supports multimédia et de partitions 
pour le réseau de lecture publique (médiathèque Elsa-Triolet, bibliothèques jeunesse Gérard-Philipe et Pasteur) - Autorisation de 
lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert à bons de commande et autorisation de signature du marché à lots séparés.


