
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 20 novembre 2015
à 20h30 précises

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

• Approbation des comptes rendus des séances précédentes 
du 25 septembre 2015 et du 21 octobre 2015.

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

Rapport n° 15-11-304 : Mise en place d’un conseil municipal 
des enfants (CME). 

Rapport n° 15-11-103 : Convention entre la commune, le CCAS, 
et le Comité d’Action Sociales et Culturels (CASC) – Avenant de 
prolongation et signature.

Rapport n° 15-11-302  : Délégation du service public de la 
restauration collective - Approbation du bilan technique et 
financier de l’exercice 2014 de la SEMGEST.

Rapport n° 15-11-301 : Avenant n°2 au contrat de Délégation 
de Service Public de la restauration collective (2013-2018).

Rapport n° 15-11-101 : Délégation de Service Public de conseil, 
conception, organisation et mise en œuvre de l’évènementiel 
d’intérêt général pour le compte de la ville – Rapport technique 
et financier de l’exercice 2014 – SEMGEST.

Rapport n° 15-11-305  : Versement d’une subvention à la 
compagnie de théâtre de la Jacquerie au titre de l’année 2015 
et approbation de la convention y afférente.

Rapport n° 15-11-308 : Adhésion et approbation du projet des 
statuts de l’association de préfiguration de la régie de quartiers 
de Villejuif, et désignation des représentants de la commune. 

Rapport n° 15-11-306 : Convention de prestation avec l’agence 
régionale de santé portant sur des vaccinations gratuites et 
la lutte anti tuberculose pour l’année 2015 – approbation et 
signature – octroi d’une subvention de 31 300 euros.

Rapport n° 15-11-307  : Contrat Local de Santé – Octroi 
d’une subvention de 20 000 euros – Approbation et signature 
convention de pilotage et de coordination avec l’agence 
Régionale de Santé.

Rapport n° 15-11-104 : Garantie communale pour un prêt PAM 
de 926.100 euros contracté par la société d’HLM LOGIREP 
auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le 
financement d’une opération de l’amélioration de la résidence 
« Alexandre-Dumas» située 2 au 20 et 3 au 9 rue Alexandre-
Dumas, à Villejuif. 

Rapport n° 15-11-303 : Organisation du téléthon 2015.

Rapport n° 15-11-102 : Demande de protection fonctionnelle 
de Monsieur Patrick Stagnetto, conseiller délégué aux espaces 
verts suite à son agression le jeudi 8 octobre 2015.

Rapport n° 15-11-202 : Annulation de la délibération n° 36/2015 
du 27 mars 2015 décidant la cession, au profit de l’Association 
ETAI (Entraide, Travail, Accompagnement, Insertion de la 
personne en situation de handicap), du lot 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.

Rapport n° 15-11-203 : Autorisation donnée au SAF 94 de céder 
à Résidences Sociales de France (RSF) l’immeuble industriel situé 
à Villejuif (Val-de-Marne), 131, avenue du Paris, cadastré section 
O numéro 58.

Rapport n° 15-11-201  : Compte rendu de la gestion par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) du 
périmètre d’études Robert-Lebon – Validation.

Franck Le BoheLLec 
Maire de Villejuif


