
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Mercredi 16 décembre 2015
à 19h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

• Approbation du Compte-rendu de la séance précédente du 20 novembre 
2015.

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

Rapport n°15-12-203 : Adoption définitive du PLU.

Rapport n°15-12-206 : ZAC ARAGON - Approbation de l’avenant de 
prorogation au protocole d’accord entre la ville de Villejuif, Sadev’ 94 et 
Promogendre et autorisation de signature.

Rapport n° 15-12-207 : Approbation du document financier actualisé 
au 31/12/2014 de l’opération d’aménagement ARAGON (CRACL : 
compte rendu annule à la collectivité locale) et du rapport spécial sur les 
conditions d’exercice par la SADEV’94 des prérogatives de puissance 
publique déléguées à l’aménageur.

Rapport n°15-12-208 : ZAC Campus Grand Parc - Approbation du 
dossier de réalisation.

Rapport n°15-12-209 : ZAC Campus Grand Parc - ZAC Campus Grand 
Parc - Approbation du Programme des Équipements Publics

Rapport n°15-12-204 : Approbation d’une convention de projet 
partenarial urbain (PUP) entre la société Bouygues Immobilier et la Ville de 
Villejuif pour un projet immobilier situé au 36 rue René Hamon.

Rapport n°15-12-205 : Approbation d’une convention de projet urbain 
partenarial (PUP) entre la SCCV Villejuif Saint Roch et la ville de Villejuif pour 
un projet immobilier situé à l’angle des rues Saint Roch et Karl Liebknecht.

Rapport n° 15-12-202 : Création d’un syndicat mixte ouvert dénommé 
«Syndicat d’Études Vélib’ Métropole» : adhésion de la ville de Villejuif, 
approbation du projet de statuts et désignation d’un représentant.

Rapport n° 15-12-201 : Convention de mise à disposition des fluides 
entre la Ville de Villejuif et les gestionnaires du «compte prorata» dans le 
cadre de l’opération d’extension et de restructuration de la maternelle du 
groupe scolaire Jean Vilar.

Rapport n° 15-12-104 : Décision modificative n° 2 - Budget Ville.

Rapport n° 15-12-102 : Décision d’admission en non-valeurs 2015.

Rapport n° 15-12-101 : Vote du budget supplémentaire 2015 du 
budget annexe assujetti à la TVA FLOBAIL.

Rapport n° 15-12-106 : Convention entre la commune, le CCAS, et le 
Comité d’actions sociales et culturelles (CASC) - Avenant de prolongation - 
Approbation et signature.

Rapport n° 15-12-105 : Approbation des comptes annuels 2014 de la 
SEMGEST.

Rapport n° 15-12-103 : Métropole du Grand Paris - Désignation des 
conseillers à la Métropole et au Territoire.

Rapport n° 15-12-301 : Subvention au titre de l’aide à la création 
versée en 2015 à l’Ensemble vocal de Villejuif (EVV).

Rapport n° 15-12-308 : Subventions allouées au mouvement associatif 
local (hors mouvement sportif) en 2015.

Rapport n° 15-12-312 : Attribution d’une avance de subventions aux 
associations et clubs sportifs pour la saison sportive 2015/2016.

Rapport n° 15-12-304 : Attribution d’une avance de subvention au 
CCAS de Villejuif.

Rapport n° 15-12-310 : Adhésion au comité de bassin d’emploi (CBE) 
Sud Val-de-Marne et versement d’une subvention de 9 000 euros au titre 
de l’année 2016.

Rapport n° 15-12-311 : Adoption d’un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP).

Rapport n° 15-12-305 : Adhésion à l’Accord National entre les Caisses 
primaires d’assurance maladie (CPAM) et les Centres de santé.

Rapport n° 15-12-309 : Convention au titre du Fonds d’Intervention Régional 
- Nouveau système d’information du dossier patient des CMS - subvention de  
13 000 euros.

Rapport n° 15-12-306 : Service d’accueil médical initial (SAMI) - 
versement complémentaire de subvention au titre de l’année 2015.

Rapport n° 15-12-303 : Renouvellement du partenariat relatif à 
l’interprétariat en milieu social.

Rapport n° 15-12-302 : Revalorisation de la participation financière 
aux frais de scolarité des élèves scolarisés à Villejuif mais résidents hors 
Villejuif et reconduction de la convention-type de gratuité réciproque - 
Année scolaire 2015/2016.

Rapport n° 15-12-307 : Modification des secteurs scolaires Maximilien 
Robespierre et Henri Wallon vers Louis Pasteur et Paul Vaillant-Couturier et 
Hautes-Bruyères vers Jean Vilar.

 

Franck Le Bohellec 
Maire de Villejuif


