
Sommaire des délibérations du Conseil Municipal du 08 avril 2016  

N° des 

délibérations 
Intitulé de délibération 

28/2016 Décision du Conseil municipal suite à la démission de deux adjointes. 

29/2016 Vote du Budget Primitif Ville pour l’année 2016. 

30/2016 
Vote du Budget Primitif Annexe pour l’année 2016 dans le cadre de 
l’opération crédit-bail entre la Ville et la Société FLOBAIL. 

31/2016 Attribution des taux des trois taxes directes locales pour 2016. 

32/2016 
Attribution d’une subvention pour l’année 2016 au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). 

33/2016 
Attribution d’une subvention de fonctionnement aux associations et clubs 
sportifs pour la saison sportive 2015/2016. 

34/2016 

Avenant n° 2 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 30 septembre 2016. 

35/2016 Taxes d’aménagement majorée – Mise à jour du périmètre d’application. 

36/2016 

Constate la désaffectation et le déclassement du domaine public 
communal du terrain situé 55, rue Youri Gagarine et 48, rue Karl Marx à 
Villejuif (Val-de-Marne), constitué des parcelles cadastrées section AT 
numéros 166 et 167 pour une contenance totale de 3.969 m². 

37/2016 
Opération mixte comprenant une Halle des sports – Modalités utiles à la 
réalisation du projet : cession du terrain et acquisition en VEFA d’une 
coque à aménager et 5 emplacements de stationnement.  

38/2016 
Approuve le projet de déclassement du domaine public communal d’une 
partie de la rue René Hamon et décide le lancement l’enquête publique 
préalable. 



39/2016 

1/ Approuve le projet de déclassement du domaine public communal d’une 

partie de la rue Condorcet et décide le lancement de l’enquête publique 

préalable. 2/ Valide le principe de la cession au profit de la société NEXITY 

d’une parcelle de terrain de 384 m² a provenir du domaine public déclassé 

rue Condorcet sous réserves de l’avis favorable du commissaire enquêteur 

et après enquête publique préalable. 

40/2016 
Décide la cession, au profit de Monsieur Joël PIERRE, de la propriété située 
8, impasse Sainte-Yvonne à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section AP 
numéro 60, au prix de 350.000 euros. 

41/2016 
Décide la cession, au profit de Messieurs Anh Tuan NGUYEN et Christian 
CHALM, de la propriété située 10bis, passage des réservoirs à Villejuif (Val-
de-Marne), cadastrée section 0 numéro 117, au prix de 50.000 euros. 

42/2016 

Saisine du syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) pour 
l’acquisition amiable de la propriété située à Villejuif (Val-de-Marne), au 
sein du périmètre d’études «  rue Lamartine prolongée » : 126-126bis, 
avenue de Stalingrad, cadastrée section AV numéros 320 et 322. 

43/2016 à 
46/2016 

Autorisation d’acquisition par le maire de biens sans maître revenant de 
plein droit à la commune : Terrain nu situé 40, rue Jean-Baptiste Clément, 
cadastré section S numéro 135 pour 59 m². – Terrain situé 35, rue Sainte-
Colombe, cadastré section AU numéro 148 pur 76 m². – Lots 13 et 14 de la 
copropriété située 11, rue Henri-Barbusse, cadastrée section B numéro 68.  

47/2016 
Autorise la division parcellaire du terrain communal cadastré section J 
numéro 129 situé 70, avenue Paul Vaillant-Couturier à Villejuif. 

48/2016 

Convention entre la commune et le bailleur résidences le logement des 
fonctionnaires (RLF), définissant les modalités de réservation des 
logements au bénéfice de la commune dans le programme de construction 
sis 51 avenue de la République – Approbation et signature.  

49/2016 
Avis du Conseil Municipal concernant le projet de Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre. 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPAI{'I EMEN'I DlJ VAL-DE-MARNE - ARRONDISSEMENT DE L'HA Y·LES-ROS.I::S 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 A VIUL 2016 

L'an deux mille seize. le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances. sous la présidence dt: Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations 11° ..fO à 
-16, présidmc:e de séance par Mme lJUBOJLLE) , Mme DUBOTLLE, M. VIDAL, 
MM. CARVALHO, ODADlA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNRGTA, Mme 
GAND AIS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, ab.wmte pour le vote 
des délibérations 11° 33 à -19, et 1 'examen des 2 w:eux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(dépCll't à 00h47), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPŒTZ, Mme GRIYOT, 
M. MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNE1TO) Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11° -10 à -19, el l'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LEC/\. VELIER, Mme 
HA MIDI (retal'dée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'examen des décisions el le vote sur le nombre d'adjoints !départ ù 
OOhlO), M. FERRETRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 231159). Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT· BOTTONET 
(départ à Ollt20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du complr!
rendu de fa séance pré(:édente, l'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAlLLE-POLIAN, M. BADEL (retardé. ubscmt 
pour 1 'adoptio11 du compte-rendu de la séance précédente et l'examen des décisio11s), 
Mme KADRl. MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRF..SRNTRS PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FER.R.EIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LlPlETZ (à partir de OO/i.f7) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (èl partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir d(' 01 h2U) 
Mme HAM!Dl par M. STAGNETTO (à pCirtir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAfLLE-POLIAN (à partir de 2Jh5YJ 
M. PERJLLAT-BOTTONET P'-'r Mme DA SILVA (à par/ir de 01h20) 
M. LA FON par M. GIRARD Ousqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRJ (ù partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES: néant 

Le~ conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l' article L. 212 1-1 5 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette l'onction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 28/2016 SEANCE DU 08 A VRIT~ 2016 

OBJET: DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE À LA 
DEMISSION DE DEUX ADJOINTES 



VU la délibération n°35/2014 du 5 avril 2014 portant élection des adjoints et 
fixation du tableau du conseil municipal, 

VU la délibération N° 01 /2016 du 12 février 201 6 portant sur le non maintien 
de Mme Natalie GANDAIS comme 1ère adjointe, et Les changements 
intervenus dans l'ordre des adjoints et du tableau consécutivement. 

Vllla Lettre adressée en Préfecture le 19 février 2016. et dont le Préfet a accusé 
réception le 23 mars, par un courrier reçu en mairie le 29 mars, de Mme 
Monique LAMBERT-DAUVERGNE, g èmc adjointe au Maire, par laquelle elle 
a démissionné de sa fonction d'adjointe, 

VU la lettre adressée en Préfecture le 19 février 20 16, et dont Je Préfet a accusé 
réception le 23 mars, par tm courrier reçu en mairie le 29 mars, de Mme Sylvie 
THOMAS, 12èmc adjointe au Maire, par laquelle el le a démissimmé de sa 
fonction d'adjointe, 

CONSIDÉRANT que suite à ces 2 démissions, les postes de 8ème et de 12èmc 
adjoint sont devenus vacants, 

CONSIDERANT que l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le devenir 
de ces postes, soit en les supprimant en tout ou partie, soit en les réanribuant, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBRRE : 

ARTICLE 1 : Il est décidé de pourvoir le poste de gèn'le adjoint par remontée 
des adjoints de rang inférieur. De ce fait, les postes de 12èrne et 13~rne adjoint 
deviennent vacants. 

ARTICLE 2 : Le conseil municipal se prononce sur la proposition du Main~ de 
fixer le nombre d 'adjoints à 12, contre 13 précédemmcut. Les résultats du vote, à 
main levée. sont les suivants : 
- nombre de suffrages exprimés : 25 (18 abstentions) 
- pour La fixation du nombre d'adjoints à 12 : 25 

ARTICLE 3 :Le nombre d'adjoints au Maire est fixé à 12. 

ARTICLE 4 : Le poste de 12'"~111e adjoint étant vacaut, il est procédé à un vole à 
bulletins secrets, pour élire Le nouvel 12ènlc adjoint. 
Se portent candidats : 
-Mme Maryse DUMONT-MONNET 
- Mme Annie GRTVOT 

ARTICLE 5 : Le scrutin sur le sujet cité à l ' article 4, a doru1é les résultats 
suivants: 
- nombre de votants : 41 (3 élus ne participent pas au vote) 
-nombre de votes exprimés : 34 (majorité absolue fixée à 1 g) 
- nombre de votes pom Mme DUMONT-MONNET : 8 
-nombre de votes pour Mme GR! VOT : 26 

ARTICLE 6 : Mme Annie GRIVOT est élue 1 i me adjointe au Maire. 

Fnlnck LE BOHELLEC 
Maire 

Co9s.tj,!li ~Ç~ionaJ d'Ile-de-France 
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VILLE DE VTLLF:JUTF 
DEPARTEMENT Dll V t\L~DE·MARNE ~ ARRONDISSEMEN1 DE L'HA Y-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convo4ué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOllELLEC (absent pour le vote des délibérations n° -10 à 
-16, présidence de séance par Mme DUBOILLE), Mme DUBOJLLE, M. VIDAL, 
:MM. CARVALHO, OBADlA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN. BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. liAREL, Mmes TIJERAS (départ à OOhOO, ahseute pour le l'ote 
des délibém/io11S 11° 33 à .JI), et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 001147), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRJVOT, 
M. MOST ACCT, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20. absente pour le vote des 
dé/ihérations 11° 40 à -19, et l'examen des 2 vœux), M. MlLLE, Mme THOMAS 
(départ b 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAYELIER , Mme 
HAMIDI (retardée, ubsente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
pré(:édente, l'examen des décisions el le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLA T·BOTTONET 
(départ à 01 /120). Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du compte· 
rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59}, Mme TAILLE-POLIAN, M. RADEJ. (retardé, absent 
pour 1 'adoption du co111pte-rendu de la séance précédente el l 'examen des décisions), 
Mme KADRI. MM. BULCOUR'f (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDŒR.E par M. FERREffiA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à purtir de OOh-17) 
Mme YAPO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme IIAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à parLir de 231159) 
M. PERit, LA T-BOTTONET par Mme DA SILVA (à purtir de 01h20) 
M. LAPON par M. GIRARD Ous,Ju 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT pur M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES :néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exer~ice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pottr remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 29/2016 SEANCE DlJ 08 AVRIL 2016 

OBJET: VOTE DU BUDGET PlUMITIF VILLE POUR L'ANNEE 2016 

Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu le contexte économique et financier dans lequel les collecti vités hx:ales 
évoluent et la réduction des ùutu.tions d'Etat envers les collectivités. 

Vu la loi de finances 2016, 

Vu le rapport d 'orientations budgétaires présenté lors du débat d ' orientations 
budgétaires du 21 mars dernier, 

Vu les résullats prévisionnels de l 'exercice 2015 attestés par le comptable 
public, 

Vu le projet du Budget Primitif pour J'exercice 2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIDERE: 

A la demande de ·Mme KADRI. et après l 'acceptation de plus d'un tiers des 
mernbres présents du Conseil municipal, il est décidé de voter par hullerins 
secret, 

Sur proposition de M. Le Maire, le Conseil municipal décide à f 'unanimité de 
n'opérer qu'un se1d tour de sent/in pour voter 1 'ensemble des éléments de la 
délibération, 

Article 1 c•· : Décide de reprendre par anticipation le résultat prévisionnel de 
l'exercice 2015, attesté par le comptable public, d' un montant de 5 599 880,34 €, 

Article 2 : Décide d'affecter Je résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 
comme suit: 
~ 3 698 312,99 € à la couverture du déficit d' investissement, 
~ 1 901 567. 35 €, soit le solde, au financement des dépenses 

d'investissement. 

Article 3 : Vote le Budget Primitif 2016 qui s ' équilibre à 127 943 376,03 €, 
reports de crédits 20 15 et propositions nouvelles 2016 inclus. 
Il s'établit comme suit par section et par chapitre ; 

SECTION DE FONCTIONNEMENT: 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

()Il Charges à caractère général 15.963.065,36 

012 Charges de personnel 50.250.000,00 
-

013 Atténuations de charges 759.069,00 

014 Atténuations de produits 686 860,00 

65 
Autres charges de gestion 15.303.037,92 courante 

66 Charges financières 4.203.673,00 

67 Charges exceptionnelles 346.624,62 

68 Dotations aux amortissements et 80.000,00 provisions 

70 Produits des services du 
5.315 .457,80 domaù1e 



73 Impôts et taxes 

74 Dotations, subventions et 

-- participations 

75 Autres produits de gestion 
courante --

76 Produits Financiers 

77 Produits exceptionnels 

042 Opérations d'ordre de transferts 
entre sections 

002 
Résultat de f{mctionnement 
reporté 

023 Virement à la section 
d'investissement 

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE LffiELLE 

024 Produi ls des cessions 
d'immobi lisation 

10 Dotations, fonds divers et 
réserves 

1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

13 Subventions d'investissement 
reçues 

16 Emprunts et dettes assimilées 

20 lmmobi 1 isations incorporelles 

204 Subventions d'équipement 
versées 

21 Immobilisations corporel les 

23 Immobilisations en cours 

27 Autres immobilisations 
financières 

040 Opérations d'ordre de transferts 
entre sections 

041 Opérations patrimoniales 

001 Résul lat d'investissement 
reporté 

021 Virement de la section de 
ronctionnemenl 

TOTAL 

67.594.825,00 

17.825.131.22 

627.330,00 

1.326.000,00 

3.230,00 

3.211 .303,32 250.000,00 

3 656 478,XO 

93 701 043,02 93 701 043,02 

DEPENSES RECETTES 

5.243.001,00 

1.788.164,00 

5 599 880,34 
-

10.807.833,55 

7.529.754,00 3.930.000,00 

1.493.035,49 

3.323.515,10 

6.009.900,73 

11.049.805,17 

2.836,00 

250.000.00 3.2 11.303,32 

2.836,00 2.836,00 

4.583.486,52 

3 656 478,80 

34.242.333,01 34.242.333,01 

Fntnck LE BOHELLEC 
Maire 

égional d'Ile de France 

ADOPTION, A I.A MAJORITÉ 
26 POUR 

19 CONTRE 
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VILLE DE VTLLE.JUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L' an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal ùûmenl convoqué. 
S

1est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibératio11s 11° </0 à 

./6, présidence de sécmc:e par Mme DUJJOJLLE), Mme DUBOTLT J::. M. VIDAL, 
MM. CARVALIIO, OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLlliR. 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONTN, ROUNEGTA, Mme 
GANDATS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, abseute pour le vote 
des dé/ibérutio11s 11° 33 à -19. el l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(déparL à 0011-1 7). M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOSTACCI, Mme YAPO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 011720, absente pour le vote des 
délibérations 11 ° .JO à .f9, et 1 'exmnen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 011120), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELTER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de fa séance 
précédente, 1 'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints /départ ù 
OOhlO), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDTLLOT, M. GiRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA; M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01 1120), Mme LEYDŒR (retardée, absente pour l'adoption du compte
rendu de la séance précédente, l 'exmnen des décisions, fa délibération n° 215), M. 
LAFON (arrivée à 231159), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (retardé, absent 
pour f 'adoption du compte-re11du de lu séa11c:e précédente el 1 'examen des décision::.). 
Mme KADRT, MM. BULCOURT (départ à OOh05). 

ABSENTS RRPRRSENTES PAR POUVOIR: 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LlPIETZ (àparrirdc 00h.J7) 
Mme Y /\PO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (èt partir de 01 1720) 
Mme HA MTD I par M. ST A GNETTO (ù part ir de OOh10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-DOTTONET par Mme DA SILVA (à parr ir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD Ousqu'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.llAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à J'article L. 2121 -15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d 'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction , 
qu'elle u acceptée. 

DELIBERATION N° 30/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE POUR L'ANNÉE 



0 Il 

65 

75 

77 

2016 DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION CRÉDIT-BAIL ENTRE LA 
VILLE ET LA SOCIÉTÉ FLOBAIL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 21 mars 2016, 

Vu le projet de Budget Primitif2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article Unique : Vote le Budget Primitif Annexe 2016 de l'opération crédit
bail qui s'établit comme suit : 

Section de fonctionnement : 

CHAPITRE 

Charges à ca.ractèrl;! général 

Autres charges de gestion courante 

A ub·es produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Co 

LIBELLE 
RECETTES 

46.850,00 

5,00 

46.855,00 

DEPENSES 

20.400,00 

26.455.00 

TOTAL: 
46.855,00 

Kbi11nou LE BO HELL EC 
Maire 

hmal d'Ile de France 

AJJOPTJON, AL 'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRiMÉS 
7 ABSTENTIONS (Mmes I!AMIDJ, BOYER, M. STAGNETTO, 

M111es TI/OlvfAS, GANDAIS. M L!PJE1Z, Mme LAMBERT-DAUVERGNE) 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dtm1cnt convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations na .JO à 
46, présidence de séance par Mme DUBOILLE). Mme DUBOILLE, M. VIDAL. 
MM. CAR VAT ,HO, OBADIA, Mme OUCJIARD, MM. DUCELLlliR, 
CAPORUSSO, MI11e CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. HAREL, Mmes TIJERAS (départ à OOhOO. absente pour le vote 
des délibérations 11° 33 à ./9, et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNF. 
(départ à OOh4n M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT. 
M. MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20). M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11° 40 à 49, el l'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme TIIOMAS 
(départ à 01h20), M.ROKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDI (ret(.lrdéc:, absente pow· l 'adop tion du compte-rendu de la séance 
précéden/e, l 'examen des décisions et le vote sur le nombre d 'adjoinls /départ ù 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à Of 1!20), Mme LEYDIER (ratardrJe. absenle pour 1 'adoption du compte
rendu de la séance précridenre. l 'examen des décisions. la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mllle TAILLE-POLIAN. M. BADEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente ct 1 'e.xamen des décisions). 
MI11e KADRl MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTSI~PRESENTESPARPOUVOIR: 

Mme LOUDlERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de 00h47) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GANDAIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de OUlzlO) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-PO LIAN (à partir de 23h59) 
M. PERlLLA T -BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 
M. LA FON par M. GIRARD Ousqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme K.ADRl (à partir de 00h05) 
M. G/\BORIT pur M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice. 
conformément à L'article L. 2 121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

I>ELffiERA TION N° 3112016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: FIXATION DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES 
LOCALES POUR 2016 



Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'état de notification des taux d'imposition de 201 G des trois taxes directes 
locales, annexé à la présente, 

Vu le budget communaJ 2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIDERE : 

Article 1 cr : Fixe les recettes fiscales globales pour 20 16 à la somme de 
44.198.129 t:' et le produit tlscal attendu des trois taxes directes locales à 
42.665.900 €. 

Article 2 : Vote les taux des trois taxes directes locales, soil: 

Taxe d'Habitation : 27,39% 

Taxe .Foncière Bâti : 24.84% 

Taxe Foncière non Bâti : 127,49% 

Franck LE BOHELLEC 
Maire 

.~gional d'Ile-de-France 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
17 CONTRE (Mme CORDIUOT, l'v!. PERILLAT-BOTONNP-T. Mme DA STLVA PEREJIVI. 

M. BULCOU!a; Mmes KADRI, LEYDJER, M BA DEL, M GIR1IR!J avec mandat, Mmes TAILLE f>OLJAN. 
!iilMJDJ, BOYER, M. S'J'AGNE1TO, Mme THOMAS, GANDAIS, M LIPIETZ, Mme LAMBERT-DAUVERGNE) 

1 A BSTENT/ON (Mme TJJERAS) 
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FDL 

fm 
f~~ffssêtf~·cts;fJ~~I,.~~~AT~üx:.ÇQN:sr~j 

Tax~ o't ablla~;on- ........ T 
T3x,. la:'!Ciere (b3ti,l. ..... 

Ta•t- rûnciére (non bâh). 
.---

•;FE ... .. _ ..... . . .... 

Bases d 1mposlliù1 
~flect ives 2015 0 

83 209 612 

73 302 663 

116 028 

1 

Taux d'Imposition 
communaux !le 201 5 

2 

27,39 

24,84 

127,49 

j 

Taux d'imposition 
plafonnés 20 1 6 6 

3 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

5;:t~I!'S de ta.xoe d 11ab.tattil~ re~arives ~u.x.IQ9e'll'21>1s vacants:~ L_ -----~ 

Basr;s d-:! la>:e-d'ha:Jtt~llon su1 to:,s rési~ences s:_c~nda,res : $ 1 2 592 030 1 

Bases d'imocs11 ion A 1 Produils a taux constants 
préviSIOnœlles 2016 ogo 1 {cor.4 x col.2 ou ooL3) 1 

~ < - . 
88138 000 24 140 998 

73 394 000 18 231 070 

119 100 1 " ~ OA< 

1 ~ 
Total · c_ 42 523 909 1 

2016 

Vu et a~~ev ... '· ~" d:;l tüd~i · 

er; da:~ ~u oVëtt;.Lot(. 

@®rttw.n.tœ!4t(1·1ll@i9Mii~J[·,IitJS{.§!Ij$3 l1. PRo'ollîù)Es TAxês'orREctEs~ L.oc'AtEs ATIENou POUR 2o1ô 0 
-

- - [ 1 532 229 - - - 1 1 - [ -·] 

() <o1a1 allocations CC.I!"ÇEn5atrœs Prcil~d taxe aooittanne•,e =NB fl Proouit des trER 0 Pro:1Uit ae b CVAE Q TAS COr,• Œî 
!4_}~_8_229 -L - -. 

DCi<<" G} Proa·.:.:ru nece!:os.a•re a 
l 'eau1l 1!'r~ •Ju outlgoet ------

-1 1 + + 1 =-:=1 = 42 523 909 i' 141 991 
Versement Gif\ îl) "~éleverroent G1~ ŒÎ Prélé~oell'lèr 1 pour li! FSRir Prod"rl a~endu de ;a ~scalitr: 

d~:ec:e locale (à reoorter co;onne 7] 
Prc-j uit a~Lendu de ta IT.apra :um ~ 
1h ce5 res1aenoes ::.econaatres 

2. CALC-UL DES TAUX iii1s PÀRAP'PQcATl~~t~v~~-tAT:ipNJ>__rio.e.ë.,RJ~NE.Y:~ Si rur. des Jaux de •é<'é'm::e fco\J) e>·::è~e re plal~rd .nsan col.3 (<Jo, a délaut. col.lS page 2) ure \'allal CO ~IHêrerciee des ~ .jCtl OO!ça,,,.ernen; ~Ir! o~l!!>? . 
- ~ . --

Taux oe reference 1 
•Je 201:5 (col.2 ou 3) 

-- Taux de référence •:··r·J'~~i/<;?1_~~:0~ Base~ d'imposition j P;o!luil c~rrespo~;;~t 
2016 (col.6 x coLS) ''· · ":··.~.®·-···, ~ -. ,, prévtstonnelles 2016 €Il ; {col.1 0 x col.11 :• COEFFICii:NT DE VARIATION PG:OPORTIONNEllE $ 

à Il ···- . 10- . 11 12 

__, __ ~~ 390- - · _Et3~ _J - ·-· ___ a8_138 o_?~ 1 .. __ 24 2a2 eag 
7 B 

----' ·-- --- .. _ 
Tax€ è';~b~;alion : ........ -L _2_7_,_3_9 __ --1 Pree .tt a :tendu 

42 523 909 Taxe fonc1ere {bâll) .... _ 24,84 
= 1,00000 

1 
42 523 909 J Taxe foncière (non batn . '127,49 

~:r-E .... -- ......... - ........ .. >>> Prooul( a. !au~ CQ<">s:an•s {5 oéc males) 

la domtnutton sans l 'en des taux a-t-€11e éle déctlièe en 2016? (in<!iquer OUio'NON dans ia cellule ci-C<Jn1re): 

A CRETEIL 

!..t:" DIRECTEUR OEP DES FINANCES PUBLIQUES 

11,1 CHRtSnAN BRUNET 

tt:! 11 MARS 201€ 

Le préfet. 

Je 

·~ 

24,840 24.84 73 394 000 18 231 070 

127,490 127,49 119 100 151 841 

42 665 900 P. rodwl foscal at:.end•" J 
------- - --- -- -

A VILLEJUIF le 

Le marre 

31/{df 

M I F\I~TEIIE O~S ~'lNAo\' t'ES 
tl Ui:.~ l.OMJ'Tl~ rUt;LIC:i FEUI...LET A REïO'~'F.IIlëR .";UX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXE1.1"L.;tRE 3 

ACCOW'AG'·IE DE L..,_ DEUBE'<AnQN DE vOTE DE5 -~L 
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TRESORERIE SPL 1 TRESORERIE CACHAN : RÈPUBUQUE fRANÇAJSE 

J1!riLI'f(o_!i~~'f!ON_S-C_OMPL:EMENTAIRES ~ -{~ 
1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ŒJ 2. aASES MON TAXEES œ 
Taxe d'habilatipn . 953 390 Bases exonërm par 19 conseil municipal 

Taxe foncië-re !bàtl) Taxe foncière (Mfi) 

a. Perso1111es de condition modeste 17 673 \ Taxe foflciére (non Mti) 

b. ZFU, haux â réhabîlïtatior, QPPV 52 969 \ Cotisalion Foncière des Entrepris~s (CFE) 
1 

c. Exonération de lofY:jue durée ~ogemems sociaux) 187 480 li Bases exonërées par [a loi dans certaines zones 

Taxe 1or;clëre fnon bâlli 1 201 Taxe foncière (Mti) 

Taxe s;1rofessiorme!le r CEE . , Taxe foncière (non bàti} 

a. Dotation uruque spéç11ique {TP) 319 516 1 Cotisation Fi>nclère des Entreprises (CFE) 

b. Reoucllon Cles bases des créauons <fe•al>lîssernen!s 0 jsases e~_o~ér~ 11ar !a lOI au ~tre des terr~ i!Sr~!<O!es 
c. Exonèralion en zones d'aménagement du terri!oire • 3. CVAE \!21 
d. Abattement de 25% en Corse a. CVAE : part nette versée par les entreprises 

Dotation oour ~rte de Il:l!.~ : 0 1 b. CVAE : part dégrevée 

' c. CVAE: part relative aux exonéraJions C<lmpensées 

1 d. CVAE : part rela_!:îve aux exon~ra~ons non compensées 

N~ 1259 COM (2) 

.-- TAUX 1 

~ - - FOt_ 

·,_ - 2016 ---1 _____ .. · 

1
4 PRODUIT DES IFER. €) l 

l 

É:olienll€s & hydro'ier.nes 

1 

Centrales éfectrîcrues 

- - - [ _____ 
Centrale~ pholovoltaïq Jes 

533 526 1 
Centrale~ h~draul iques 

1 

975 Transforma leurs 

1 
>>> Stations radioélectriques 

1 
Gaz - Stodœge, lr;;nspon ... 

1 

15. ELEMENTS lmLES AU VOTE DES TAUX œ 
1 

Taux plafonds MAJORA-llON SPECIALE DU TAUX DE CFE 
comm1..11aux a ne pas (û l TaL»< deCFE 

--- ·--- - - - - dépasser pour 2016 1 ,-
Taux moyens communaux de 2015, au ni~eau Taux plafonds TaJX 2015 1 (col.lS _ coLIS) 1 Taux co~munal Taux m~im~ 

1 
ra~~~ départ~4mental 

2016 des EPCI maJoré de la maJOration 
15 1~ 1 '7 â ne 0as dépasser spéciale 

- - ~ -

Taxe d'habitation ............ 24,19 23,89 60,48 >>> 60,48 Il >>> Il >>> 
1 

Taux mcyefl pondère des taxes d'habitation Taxe foncière (M~) ....... 20,52 20,64 51,60 >>> 51,60 . 
et roncières de 201 5 : i 

Taxe foncière (non MU). 49,15 60,37 150193 >>> 150,93 1 n&tlcoal (:(Jrmn.111al 

CFE ........................... >>> >>> >>> >>> >>> 
1 

>>> Il >>> 
- -'--- ---

[

• DIMtNUTIO~ SANS UEN ; P.Mée atJ titre de laquelle la diminu1ion sans lien a été appliquée 1 1 

ml • Année au titre de laquelle les taux précédem-nent dimr1uès sans lien oot été augmentés 1 1 

~ 
MJNIST~RE DllS !'INA!fCES 
U D~5 COMUF.S PUBLICS 

perçue en 2015 par 
le SAN, 

la œmmunauté 
d'agg10méfation. la 

communauté urba111e 
ou de communes 
ayant opté pour fa 

fiscalî té profess 1onnclle 

l 
un1que 

32;!9 
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VILLE DE VILLE.TUlF 
DEPARTEMENT Dll VAL~DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DEL 'HA Y -LES-ROSES 

1 CONSEfL MUNICIPAL DU 08 AVRIL2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil munlcipal dûment convoqu~, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS: M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations n° .JO ù 
46, présidence de séance. par Mme DUBOILLE). Mme DUBOTLLE, M. VfDAL, 
MM. CARY ALT-TO, OBADIA, Mme OUCIIARD, MM. DU CELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, :MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. IIAREL, Mmes TIJERAS (départ à OOhOO, absente pour le vore 

des dilibémtions n° 33 à 49, el l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUYERGNE 
(dépCirt à 00h47), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GlUVOT, 
M. MOSTACCI, Mme YAPO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le mte des 
délibérations 17° 40 à 49, el l'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELTER, Mme 
HAMIDT (reWrç/r!e. 'lb.w.:nTr! pour 1 'adoptio11 du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'examen des décisions el le vote sur Le nombre d'acijoints /départ à 
00h10), M. l•'ERRElRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA S~VA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du compte

rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (returdé, uhse111 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente et 1 'examen des décisions), 
Mme KADRI. MM. BULCOURT (départ à 00h05)_ 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERRElRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LlPlETZ (à partir de 00h47) 
Mme Y J\PO par Mme PLDRON (à partir de 02h20) 

Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01 1720) 
Mme HAMlDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h5<)) 

M. PERILLA T -BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRl (à partir de OOh05) 
M. GABORlT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES :néant 

Les conseil lers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformémenl à rarticle L. 2121-15 du Code général des collectivitt:s 
terl'itoriaJes, il a élé protédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 32/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OB.JET : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POllR L'ANNÉE 2016 
AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) 



Vu le code général des collectivités territoriales. 

Vu le budget communal de l'année 20 l6, 

Vu le projet de budget du Centre CommunaJ d'Action Sociale, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : La Commune de Villejuif fixe le montant rnaximw11 de la 
subvention au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) à 959 735,00 euros. 

Le versement de la subvention a11 CCAS s'échelonnera tout au long de 
l'exercice 20 16 en fonction des besoins de trésorerie et des actions menées. 

Article 2 : Ces dépenses font l'objet d'une inscription au budget de l'exercice 
2016 et sont imputées au chapitre 65. 

aire 
nal d' Ue de France 

ADOP1'/0N, AL 'UNANIMITF: 
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VlLLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DF L'HA Y -LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L an deux. mille seize, le hmt avril, le conseu mumc1 al dument convo p q ué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsicm 
Franck LE l30HELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE 130HELLEC (absent pour le vote des délibérations 11° .JO à 
4fl, présidence de séance par Mme DUBOILLE), Mme DUROILLE, M. VIDAL. 
MM. CARVALllO, OBADlA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLlER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONTN, BOUNEGTA, Mme 
GANDATS, M. IIAREL, Mmes TUERAS (dépan à OOhOO, absente pour le vote 
des délibérations 11 ° 33 à -19, et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 00h4ï), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRJYOT, 
M . MOSTACCI, Mme Y APO (dépurt à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, abseme pour le vole des 
délibérations 11° ..JO à -19, et 1 'examen des 2 vœux). M. MILLE, Mme TIIOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELŒR, Mme 
H.AMIDL (rerardée, absente pour l'adoption du compte-rendu de la séance 
précédenre, 1 'examen des décisions el le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10), M. FERRElRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GfRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption c/11 compte
rendu de la séance précédente, 1 'e,··mmen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BAOEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du c:OIIIJ>Ie-rendu de la séance précédente er 1 'exall tl!l/ des déc:isiom), 
Mme KADRL MM. 13ULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAtJVRRGNE par M. LIPffiTZ (à partir de 00h47) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à parr ir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GANDAIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (ci partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLEftPOLIAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-130TTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01 1120) 
M. LA.FON par M. GIRARD (jusqu 'à 231159) 
M.BULCOURT par Mme KADRl (à partir de 00h05) 
M. GABOR TT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-1 5 du Code général des coUectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction , 
qu'elle a acceptée. 

DELIDERATION N° 33/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTU'S 



POUR LA SAISON SPORTIVE 2015/2016 

Vu le code général des coUectivités territoriales, 

Vu le budget de la collectivité, 

Vu la délibération n°152/2015 du consell Municipal du 16 décembre 2015, 

Vu l' avis de la comrnjssion paritaire spor6ve du 10 mars 2016, 

Considérant que Les associations et clubs sportifs locaux pruticipent, au ti Lre 
de l'intérêt général , à la politique publique locale sportive et qu'il apparaît utile 
de leur attribuer des subventions de fonctionnement au titre de la saison 
sportive 2015/2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1 : Attribue des subventions aux associations sportives pour la saison 
2015/20 16 selon le tableau annexé à la présente. 

Article 2 : Précise que les associations ou clubs sportifs s 'étaient vu attdbuer 
une avance de subvention en vertu de la délibération n° L52/20 15 du 16 
décembre 2015, percevront le solde de subvention non encore versé. 

Article 3 : Dit gue les crédits seront imputés au chapitre ôS du bl.tdget 
communal 2016. 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
.5 CONTRE (Mme CORDILLOT, M. PERJLLAT-BOTONNET, 

Mme DA SILVA PEREIRA, M. BULCOURT, Mme KADR!) 
9 ABSTENTIONS (Mme LEl'DIER. M. BADEL, Mmes HA MIDI, ROYf.R, 

M. STAGNF;TTO, Mme THOMAS, GAN DAIS, M LIPIETZ. Mme LAMBERT-DA UV ERONE) 



ANNEXE 

SUBVENTIONS DES CLUBS SPORTIFS 2015-2016 

Avances de 
Proposition 

versement solde Clubs Subvention 2016 subvention Solde 2016 
2016 

Avril Mai 

USV ACADEMIE DES BOXES 35 000,00 E 20 000,00 E 15 000 ,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 
USV AIKIDO 14 850,00 € 8 250,00 E 6 600,00 € 3 300 00 € 3 300,00 € 
AK TEAM 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 
APARS 300,00 E 0,00 E 300,00 € 300,00 € 
AS COLLÊGE CENTRE 230,00 € 0,00 E 230,00 E 230 00 € -
AS COLLËGE GUY MOQUET 230,00 E 0,00 € 230,00 € 230,00 € 

AS COLLÊGE JEAN LURÇAT 230,00 € 0,00€ 230,00 € 230 00 € 

AS COLLÈGE KARL MARX 230,00 E 0,00€ 230,00 € 230,00 € 
AS COLLËGE PASTEUR 230,00 € 0,00 E 230,00 € 230,00 € 

AS FI 30 000,00 € 16 000,00 € 14 000,00 € 7 000 00 € 7 000 00 € 

USV BADMINTON 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 
USV BASKET 19 000,00 € 8 500,00 € 10 500,00 € 5 250 00 € 5 250,00€ 

USV CULTURISME 800,00 E 0,00 E 800,00 € 800,00 € 
USV CYCLO 915,00 € 0,00 € 915,00 € 915,00 E 

USV ECHECS 4 000,00 € 2 000,00 E 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 E 

USV EDUCATION PHYSIQUE 750,00 € 0,00 E 750,00 € 750,00 € 

USV ESCRIME 11 700,00 E 6 500,00 € 5 200,00 € 2 600 00 € 2 600,00 € 
USV FOOTBALL 126 000,00 € 70 000,00 € 56 000,00 € 28 000 00 € 28 000,00€ 

USV GYMNASTIQUE 76 500,00 € 42 500,00 € 34 000,00 € 17 000,00 € 17 000 00 € 
USV HANDBALL 10 835,00 € 6 000,00 € 4 835,00 € 2 500,00 € 2 335,00 € 
USV JUDO 26 000,00 € 15 000,00 € 11 000,00 € 5 500,00 € 5 500,00 E 
USV KARATE 4 200,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 1 050,00 € 1 050 00 € 
USV LUTTE 5 000,00 E 2 500,00 € 2 500,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 
MOTOS CLUB 200,00 € 0,00 E 200,00 € 200 00 € 

USV NATATION 60 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 
USV PETANQUE 500,00 E 0,00 € 500,00 € 500 00 € 
USV PLONGEE 5 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 1 250,00 € 1 250 00 € 
USV RANDONNEE 600,00 E 0,00 € 600,00 E _ _§Q'1_90 € 
USV RETRAITES 8 000,00 € 5 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 
USV ROLLER 26 000,00 € 16 000,00 E 10 000,00 € 5 000100 € 5 000,00 € 
USV RUGBY 74 000,00 € 42 250,00 € 31 750,00 € 15 875,00 € 15 875 00 € 
USVTENNIS 36 000,00 E 20 000,00 € 16 000,00 € 8 000 00 € 8 000,00 € 

USV TENNIS DE TABLE 13 000,00 E 6 500,00 € 6 500,00 € 3 250,00 € 3 250 00 € 
USV TIR A L'ARC 3 000,00 € 1 500,00 E 1 500,00 € 1 500,00 € 
USV UNION 110161,00€ 55 000,00 € 55 161,00 € 27 500 ,00 € 27 661 00 € 
VATHLON 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 ooopo € 
VAL-DE~B IÈVRE FUTSAL 3 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000 00 € 

VILLEJUIF CITY FUTSAL 3 000,00 € 1 500,00 € 1 500 ,00 € 1 500,00 € -
USV VOLLEY-BALL 70 000,00 € 37 000,00 E 33 000,00 E 16 500,00 € 16 500,00 E 

TOTAL GENERAL 785 461,00 E 421 600,00 € 363 861,00 € 188 040,00 € 175 821.00 € 

Vu t a• r.c ~ à ma c: · iibér lon rr ?,~ 



Accusé de réception en préfecture
094-219400769-20160408-3_34-DE
Reçu le 19/04/2016

République França ise 
lllJerté • Egallt~ • Frc~ternlté 

llf1t~l c.J e Ville 
Esplanade Pierre Yves Cosn ler 
?4807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 00 
fax 01 '•5 59 22 n 

www.villejuil. l r 

Nombre dl! conseillers 
111Wifcfpe111.\ c!/1 L'.W!t'cÎce .' -/5 

Cerl(fitl e.YèCllfOire 

Compj l.' 1en~11!,J 'aj]idwge 
leA .f?k>.4 l.tJ.,1. b .. 

VILLE DE VILLEJUU' 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LF.S-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, Je huit avril, le Conseil municipal dûmt.!nt convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC ('1bsent pour le vole des délibérations 11° .JO à 
./6, présidence de séance pur Mme DUBOILLE), Mme DUI301LLE. M . VIDAL, 
MM. CARY ALHO, OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELL!ER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GAND AIS, M. I IAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, absente pour le vote 
des délibérations 11° 33 à 49, el l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 00h47), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOSTACCl, Mme YAPO (départ à 02h20). M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (pw·tic ù 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11 ° ./0 à ./9, et 1 'examen des 2 vœm), M. MILLE, Mme TIJOMAS 
(départ à 011120), M.BOKRETA, Mme BERTON, M . LECAVELlER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu Je lu séwu.:e 
précédente, l'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints /dé parr à 
00h10). M. FERREffiA NUNES, Mmes PIDRON, CORDlLLOT, M. GlRARD 
(départ à 23h59), Mme DA STL V A PEREIRA, M. PERILLAT-BO'ITONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retm·déc, (.lbsente pour 1 'adoption du compte
rendu de la séance précéde11te, 1 'examen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TATLLE-POLIAN, M. BADEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séa11ce précédente el 1 'examen des décisiom), 
Mme KADRl. MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR: 
Mme LOUDlER.E par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPTETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (ù partir de 01 1120) 
Mme HAMIDl par M. STAGNETTO (à partir de OOhlO) 
M. GIRARD par Mme TAlLLE-POLTAN (à paN ir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (ù partir de 01h20) 
M. LAPON par M. GTRARD üusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT parM.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES: néant 

T .es conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l' article L. 2121-15 du Code général des collectiv ités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour rempli r cette fonction, 
qu' elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 34/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: A VENANT N°2 AU MARCHÉ N°31037 DE LOCATION ET 
MAINTENANCE DU PARC PHOTOCOPIEURS DES SERVICES 



MUNICH-AUX ET GROUPES SCOLAIRES DR LA VILLE DE 
VILLEJUIF 1 LOT N° 01 : PHOTOCOPIEURS DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE IJE 
VILLEJUlF - l'ROLONGATlON DE LA DURÉE DU MARCHÉ 
JUSQU'AU 30 SF.PTEMBRE 2016 

Vu le code général des co llectivités territoriales, 

Vu le bLtdget communal, 

Vu Je code des 1muchés publics, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2014. portant élection des 
membres de la Commission d1appel d1offres, 

Vu le marché initial n°31037 du 30 mars 2011 } passé selon une procédure 
d'Appel d'Offres Ouvctt pour une durée de 48 mois, eL vue 1 'expiration dudit 
marché le 29 mars 2015, 

Vu l 'avenant n°1 de prolongation du marché jusqu'au 31 décembre 2015, 

Considéranl qu'un avenant de prolongation jusqu'au 30 septembre 2016 du 
marché n°3103 7 pour son lot n° 1 est indispensable au maintien des activités 
d'impression pouJ J'ensemble des services administratifs et des groupes 
scolaires de la ville de Villejuif, 

LE CONSEIL MUNICiPAL DELIBERE: 

ARTICLE l : Approuve l' avenant n°2 au marché initial n°3l 037 porlant sur 
le lot n° l attribué à la société ESPACE COPIA, pour les prestations citées en 
objet. 

ARTICLE 2 : Dit que la durée du marché est prolongée jusqu' au 30 
septembre 2016 inclus. 

ARTICLE 3 :Dit que le montant du marché reste identique. 

ARTICLE 4 : Dit que toutes les autres dispositions du marché demeurent 
inchangées. 

ARTICLE 5 :Dit que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 
prévu à cet effet. 

ARTICLE 6 : Autorise Monsieur Je Maire ou son représentant à signer 
JI avenant n°2 au marché n°3l 037, ayant pour objet la prolongation de la durée 
du marché jusqu'au 30 septembre 2016 inclus pour le lot n°1. 

aire 
aJ d'Ile de France 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 



MARCHES PUBLlCS ET ACCORDS-CADRES 
EXE10 

AVENANTN°2~~------------------~ 

Le jonnulaire EXEJ 0 est un modèle d'avenant, qui peut être urilisé por le pouvoir 
adjudic:.aleur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de 1 'exécufion d'un marché puhlic ou 
d'un accord-cadre. 

A- Jdentific_ation du pouvoir ad.iudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 
(Reprendre le contenu de la mention fl.?;urant dans les documents constiluiif.i du marché 
public ou de l'accord-cadre.) 

Mairie de Villejuif 
Esplanade Pierre-Yves Cosnier 
94807 Villejuif Cedex 

B- Identification du titulaire du marcl1é public ou de l'accord-cadre. 
{Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque 
membre du groupement titulaire, les ctdresses de son établissement et de son siège social (s·i 
elle esr différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET En cas de groupement d'entreprises 
titulaire, identifier le mandataire du groupement../ VL' el ar ·1 ,c tJ m Jeht ~. o101 1 34/.tod. b 

en dale cu· g lo4l~oA b 
ESPACE COPIA 
33/35 rue Mirabeau 
94200 Ivry sur seine 
Représenté par Mr Victor FERNANDEZ 

C- Objet du marché public ou de l'accord-cadre. 

• Objet du marché public ou de l 'accord-cadre: 
(Reprendre Le conrenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du nwrché 
public ou de l'accord-cadre. En cas d'a !lotissement, préciser également l'objet de la 
consultation. En cas d'accord-ccuire, indiquer l'objet de ce dernier.) 

Location et maintenance du parc photocopieurs des services municipaux ct groupes 
scolaires de la viUe de Villejuif 
Lot n°01 : Photocopieurs des services municipaux ct des groupes scolaires de la Ville de 
Villejuif. 
l'rolongation de la dm·ée tlu marché jusqu'au 30 septembre 2016 

• Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre: 29/03/2011 

• Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre: 48 mois 

• Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre: 58 000 € HT 
• Taux de la TVA en vigueur 
• Nombre minimum de photocopiew·s 65 
• Nombre maximum de photocopiems: 75 

Premier avenant de prolongation du marché jusqu'au 31 décembre 2015 validé par le conseil 
municipal en date du 27 mars 20 15. 



Il- Objet de l'avenan'-'-t=·------

• Modifications introdtlites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le 
marché public ou l'accord-cadre por le présent avenant. Préciser les arNe/es du CCAP ou 
du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des 
mod~ficulions apportées.) 

Prolongation jusqu'au 30/09/2016 du marché cité en objet. Un nouvel appel d'offres a 
été déclaré sans suite par la CAO en date du 11 janvier 2016 pour manque de 
concurrence, il convient de prolonger le marché actuel jusqu'au 30/09/2016 afm 
d'assurer la location maintemtnce du parc de photocopieur de la collectivité et 
d'assurer la continuité du service public 

• Incidence financière de l'avenant : 

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de 1 'accord-cadre : 
(Cucher la case correJ.pondante.) 
k8J NON D OUI 

E- Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature du s!gnataire (*) 

Société ESPACE COPIA A 1. 1 ••••••• 1 •••• • •• ' le 
33/35 rue Mirabeau ... .1 •. • .12016 
94200 Ivry sur seine 
Mr FERNANDEZ Victor 

(*)Le s1gnatau:e dmt avmr le pouvotr d'engager la personne qu'tl représente. 

F- Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

Pour I'Etnt ct ses établissements : 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contr(ife .financier.) 

A : Villejuif, le ................... .. 

Signature 
(représentant du pouvoir 

adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice) 

Franck LE BORELLEC 
Maire 



G -Notification de l'avenant au titulaire du marché public on de l'accord-cadrO...Oe"'-. ___ _ 

EN CAS DE REMISE CONTRE RECEPISSE : 

LE TITULAIRE SIGNERA LA FORMULE Cl-DESSOUS : 

« R EÇUE A TITRE DE NOT/FI CATION COPIE DU PRESENT AVENANT» 

A 0 ... .... 0 ... .. 0 0 .... 00 ............... 1 LE ...... .. . . .. ................ . 

SIGNATURE DU TITULAIRE, 

EN CAS D'ENVOl EN LETTRE RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION: 

(COI.LER DANS CE CADRE L'AVIS DE RëCEPi/ON POSTAL, DA TE ET SIGNE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC OU DE L'ACCORD

CADRL) 

EN CAS DE NOTIFICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE: 

(INDIQUER LA DA TE ET L'HEURE D'ACCUSE DE RE CCP liON DE LA PRE SEN re; NOTIFICATION PAR LE TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC OU 

DE L'ACCORD-CADRE.} 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DF.-MARNE- ARRONDISSEMENT OF L'HAY-LL:.S-ROSF.S 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 A VRJL 2016 

L'un deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE DOHELLEC (absent pour le vote des délibérations 11° -10 à 
46, présidence de séance par Mme DUBO!LLE), Mme DUBOlLLE, M. VIDAL, 
MM. CARVALHO, OBADlA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLTER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. HA.REL\ Mmes TIJERAS (départ à OOhOO. absente pour le vote 

des délibérations n° 33 èt 49, etl'e.mmen des 2 vœux). LAMBERT-DAUYERGNE 
(départ à OOh./7), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOSTACCI, Mme YAPO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme 130YER (partie à 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11 ° 40 ù 49, el l 1examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20). M.BOK.RETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'examen des décisions el le vole sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PTDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SIL V 1\. PERETRA, M. PERILLAT-BOTTONRT 
(départ à 01 1120). Mme LEYDIER (retardée, absente pour l'adoption du compte~ 
rendu de la séance préçédenle, l'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAPON (arrivée à 23h59), Mme 1'/\.ILLE-POLlAN, M. BADEL (retm·dé, ahse111 
pour l'adoption du co111pte-rendu de la séance précédente et l'examen des décisions), 
Mme KADRI, MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERRElRA NUNES 
Mme LAM13ERT~DAUVERGNE par M. LIPTETZ (à partir de OOhoi?) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à parlir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HA MIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (ù partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme Dl\. SJL V A (à partir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD Ousqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRRSENTES : néant 

Les conseillers présents f'om1ant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l' article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a élé procédé à la nomination d'lm secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction_ 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 35/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: TAXE D'AMÉNAGEMENT MAJORÉE- MISE À JOUR DU 
PERIMÈTRE D'APPLICATION 



Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.33l-l ct suivants. 

Vu la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2011 mettant en place 
la taxe d'aménagement au taux de 5%; 

Vu la délibération du Conseil mluùcipal du 24 novembre 2011 instituant la taxe 
d'aménagement majorée au taux de 7% sur la zone UDb du Plan d'Occupation 
des Sols; 

Vu la délibération du Conseil municipal du 6 février 2014 modifiant la 
délibération du 24 novembre 2011 instituant un taux majoré de 7% de la taxe 
d'aménagement sur la zone UA du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu la délibération du Conseil municipal du 7 novembre 20 14 instaurant Lm 

taux majoré de 9% sur la zone UA du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal 
du 16 décembre 20 l5 ; 

Considérant que l'article L33l-ll5 du code de l' urbanisme prévoit gue le taux 
de la part communale de la taxe d 'aménagement peut être défini par secteur el 
majoré jusqu'à 20%, si la réalisation de travaux substantie ls de voirie nu de 
réseau ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre ces constructions ; 

Considérant que la zone UA du PLU est un secteur à forts enjeux urbains et 
nécessite, en raison de 1' impmtance de projets dans ce secteur, la réalisation de 
travaux d'équipements publics conséquents et coûteux, visant en premier lieu à 
augmenter la capacité d'accueil des équipements scolaires ; 

Considérant qu'une fraction de ces travaux ou équipements est nécessaire aux 
besoins des futurs usagers des constructions à édifier dans le secteur ; 

Considérant que la maîtrise de l'urbanisation passe par la maîtrise des 
équipements publics nécessaires au tbnctionnemenl de la ville, nolammenl, à la 
maîtrise de leur !1nancement ; 

Considérant l'évolution de la zone UA dans le cadre du PLU ~pproLJvé par 
délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2015, et la nécessité de 
mettre à jm1r le plan d'application de la taxe m~jorée aux nouveaux contours de 
la zone UA ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Décide de mettre à jour le périmètre d'application de la taxe 
d'aménagement majorée au taux de 9% sur la zone UA du Plan Local 
d 'Urbanisme, délimité sur le plan annexé à la présente. Sur le reste du 
territoire, le laux de la taxe d'aménagement est de 5%. 

Article 2 : Indique que la présente délibération est valable pour une période 
d'un an. Elle est reconduite de plein droit d'année en année en l'absence d'une 



nouvelle ùélibération dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.331-
14 du code de Purbanisme. 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document 
tendant à rendre effective cette décision. 

Article 4 : Dit que la présente délibération ct le p lan ci-joint seront : 
annexés pour information au Plan Local d'Urbanisme de la ville; 
transmis au service de l' État. 

LEBOIIELLEC 
~aire 

··~..-.'-vi+nal d'He-de-Frnncc 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 



Périmètre d'application de la taxe d•aménag~ment majorée à 9% (Zone UA du Plan Local d'Urbanisme) 

Zone UA du PLU 

0 -

Vu el ~nne;•. ' , n2 ù_î Jér c.Jtkj;-,,, 3 5 l.€o.A 6 
en date du ·Og lo4 Lt'oA6 

te ~.',J ;re ce \'ti!!Jtd 

600,0 --mètres 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU V /\!.-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est rémù au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (ahsent pour le vote des délibérations 11 ° -10 à 
46, présidence de séance par Mme DUBOJLLE), Mme DUBOlLLE, M. VIDAL, 
MM. CARVALIIO, OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER. 
CAPORUSSO, Mme CAS EL, MM. MON IN, BOUNRGT A, Mme 
GANDAIS, M. HAREL, Mmes TI.TERAS (déparr à OOhOO, ab~ente pour le vote 
de~ dé/ibératim1s 11° 33 à -19, et l'examen des 2 vœux). LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 0011.:17), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRTVOT, 
M. MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme 130YER (partie à 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11 ° 40 à --19, el l'examen des 2 vœux). M. MlLLE, Mme THOMAS 
(départ à 011120). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELŒR, Mme 
HAMIDT (reTardée, absente pour l'adoption du compte-rendu de la ~éonce 

précédente, l'examen des décisions et le vote sur le 11ombre d'adjoints !départ à 
00h10), M. FERRETRA NUNES, Mmes PIDRON, C'ORDTLLOT, M. GIRARD 
(départ à 231159}, Mme DA SILVA PEREIRA, M . PERILLAT-BO'lTONET 
(déport à 01 h2U), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du compte
rendu de la séance précédente, l 'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arrivée à 231159), Mme TAILLE-POLTAN, M. BADEL (retardé, abseut 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente el 1 'e.,:amen des décisions), 
Mme KADRL MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDTERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-OAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de 001147) 
Mme Y /\PO par Mme PTDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01 h20J 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de OOh10) 
M. GfRARD parMmeTAILLE-POLTAN (àparrirde23h59) 

M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (àparlirde 01h20) 
M. LAfON par M. GIRARD Ousqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRl (à partir de OOh05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice. 
conformément à l'a11icle L 2 121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 36/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET : CONSTATE LA DESAFFECTATION ET 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

LE 
DU 



TERRAIN SITUE 55, YOURI GAGARINE ET 48, A VENUE KARL 
MARX A VILLEJUU' (VAL-DE-MARNE), CONSTITUE DES 
PARCELLES CADASTREES SECTION AT NUMEROS 166 ET 167 
POUR UNE CONTENANCE TOTALE DE 3.969 M: 

Vu le code général des collectivités tcrritmiales, artide L 2121-29, 

Vu Je code général de la propriété des persom1es publiques, article L2141-l, 

Vu le budget communal, 

Considérant que la Commune de Villejuif est propriétaire du terrain 55, rue 
Youri Gagarine et 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de-Marne), constitué 
des parcelles cadastrées section AT numéros 166 et 167 pour une contenance 
totale de 3.969 m2

• 

Considérant que ce terrain pour être cessible cette propriété doit appartenir au 
domaine privé communal, 

Considérant que ce terrain a accueilli successivement des cou1is de tennis 
municipaux, puis les bâtiments du collège provisoire Karl Marx, ayant ainsi 
une mission de service public qui de ce fait, l'a intégré d'office dans le domaine 
public communal, 

Considérant qu'aujourd'hui cc terrain est libre de toute occupalion et qu'il 
n'abrite plus auc\tne mission de service public, 

Considérant que le terrain est clôturé mettant ainsi tin de façon pére1me à un 
éventuel usage public, 

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général 
de la propriété des personnes publiques, il convient de constater, dans un 
premier le~, sa désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du domaine 
public, liée à l~ssation de toute activité de service pub! ic, el dans un second 
temps, de prononcer son déclassement du domain~ public pour permettre son 
classement dans le domaine p1ivé communal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Constate la désaffectation du domaine public communal du terrain 
~itué 55, rue Youri Gagarine ct 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de
Marne). constitué des parcelles cadastrées section AT numéros 166 et 167 pour 
une contenance totale de 3.969 m;:. 

Article 2 : Déclasse du domaine public communal le ten·ain situé 55, rue Youri 
Gagarine ct 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de-Marne), constitué des 
parcelles cadastrées section AT numéros 166 et 167 pour une contenance totale 
de 3.969 m2. 

Article 3 : Classe ledil terrain dans le domaine privé communal en vue de son 
aliénation. 

Article4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de celle opération. 



Article 5: Une ampliation de la présente délibération !Sera adressée à : 
· Monsieur le Préfet du V al-de-Marne. 
· Monsieur le Trésorier de la Commune. 

E BOIIELLEC 

ADOPTION, A LA MAJORJTi: 
7 CONTRE (Mme BOYER, M STAGNETTO avec mandat, Mmes THOMAS, 

OANDA IS, M. LIPIETZ, Mme LAMBERTDAUVERGNE) 
5 ABSTENTIONS (Mme LE!'DIF.R, M BADEL, Mme TAILLE J>OLIAN avec mandat, M. LA FON) 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEP/\RTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L' l lA Y -LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 A VJUL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est rémli au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOIIELLEC (absent pour le vote des délibérations 11° 40 à 
46, présidence de séance par Mme DUBOJU,E), Mme DUBOILLE, M. VIDAL~ 
MM. CAR VALHO, OBADfA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLTER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDJ\IS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, ahsenre pour le vote 
des délibérations 11° 33 à -19, el l'examen des 2 vœw.) , LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 00h47) , M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LlPlETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOST/\CCl, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMON'l-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le ''Ole des 
délibérations 11° -10 ri 49, el l'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDI (retardée, abseme pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
fm!cédente, 1 'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10}, M. FERRETRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GTRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERlLLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du compte
rendu de la séance précédente, 1 'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arri11ée à 23h59), Mme TAlLLE-POLlAN, M. BADEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente et 1 'examen des décisions) . 
Mme KADRL MM. BULCOURT (déparT à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDlERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme Li\MBERT-DAtNERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 021120) 
Mme THOMAS par Mme GANDAIS (à partir de 01h20) 

Mme HAMIDJ par M. STAGNETTO (à partir de OOhl 0) 
M. GIRARD par Mme T AILLE-POLli\N (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SlLV 1\ (à partir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD Ousqu'à 23h59) 
M .BULCOURT par Mme KADRl (à partir de 001105) 
M. GABORJT par M.llAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les com;ei llers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
~ein du conseil. Mme C/\SEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu ,elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 37/2016 SEANCE DlJ 08 AVRIL 2016 

OBJET: 11 VALIDE LE PRINCIPE DE LA CESSION AU PROFIT DE 
DEMATIIIEU BARD IMMOBILIER DU TERRAIN SITUE 55, RUE 
YOURI GAGARINE ET 48, A VENUE KARL MARX À VILLE.miF 



(V AL-DE-MARNE), CONSTITUE DES PARCELLES CADASTRÉES 
SECTION AT NUMÉROS 166 et 167 POUR UNE CONTENANCE 
TOTALE DE 3.969 M2

, AU PRIX DE 11.000.000 EUROS H.T. 
2/ VALIDE LE PRINCIPE DE L'ACQUISITION EN VEFA AUPRES DE 
DEMATIDEU BARD IMMOBILIER DE LOTS DE VOLUMES A 
CONSTITUER COMPRENANT UNE COQUE A AMENAGER ET 
CINQ EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT DANS 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER À RÉALISER SUR LE TERRAIN 
CADASTRÉ SECTION AT NUMÉROS 166 et 167, AU PRIX DE 
4.320.000 EUROS RORS TAXE 

Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2121-29, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, article L2141-1, 

Vu le budget communal~ 

Vu les avis de France Domaine, 

Vu la délibération no 46/2015 du Conseil municipal du 22 muj 2015, autorisant 
l~;: lancemt:nt de la consultation (dialogue compétitif) en vue de la cession d'une 
emprise de foncière pour la réalisation d'un programme immobilier mixte et les 
travaux de construction d'un équipement sportif au 48, avenue Karl Marx et 55, 
rue Yomi Gagarine à Villejuif, et autorisation de signature, 

Vu la délibération du Couseil municipal du 8 avril 2016 constatant la 
désaffectation et le déclassement du domaine public communal du terrain situé 
55, rue Youri Gagarine et 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de-Marne). 
constitué des parcelles cadastrées section AT nttméros L66 et L 6 7 pour une 
contenance totale de 3. 969 m, et son classement dans le domaine privé 
communal, 

Considérant que la Commune de Villejuif est propriétaire du tenain 55, rue 
Youri Gagarine et 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de-Marne), constitué 
des parcelles cadastrées section AT numéros 166 et 167, qu'elle n'a plus 
d'intérêt à conserver et dont elle envisage la cession en vue de la réalisation 
d'un programme immobilier mixte, 

Considérant que la Commune envisage, parallèlement à la cession de 
l'emprise 
sus-évoquée, d'acquérir dans le cadre de cette opération un équipement sportif 
en l'état futur d'achèvement (coque gymnase), 

Considérant qu'à cet effet, la Commune a lancé une consultation sous forme 
d'une procédure de dialogue compétitif, 

Considérant qu'à l'issue de cette consultation, le projet présenté pur 
DEMA THIEU BARD IMMOBILIER a été retenu P'-tr lu CAO du 18 ja11vicr 
2016, 

Considénmt que cette réalisation permettra de répondre aux besoins 
d'équipements publics sportifs du quartier, et notamment pour les élèves du 
collège Karl Marx, 

Considérant que ces opérations, offres de cession et d'acquisition, seront 
formulées sous les charges et conditions classiques, sans condition réso lutoire, 
mais sous notamment la condition suspensive de la pré-commercialisation du 
programme immobilier de l'acquéreur et l'obtention du pcrm.is de conslruire 
délivré, purgé des délais de recours des tiers, 



Considérant l'accord intervenu entre la Conm1une el VEMAJHJEU BARD 
iMMOBILIER pour une cession à son profit du terrain constitué des parcelles 
cadastrées section AT numéros 166 et 167 au prix de 11.000.000 d'euros bors 
taxes, validé par Frunce Domaine, 

Considérant l'accord intervenu entre DEMATHTEU BARD IMMOBILIER et 
la Commune pour tme acquisition en V El' A (vente en état futur d'achèvement) 
de lots de volumes immobiliers à constituer comprenant une coque à aménager 
et cinq emplacements de parking, au prix de 4.320.000 euros hors taxes, validé 
par France Domaine, 

Considérant qu'il convient donc que ltJ Conseil municipal valide ces deux 
opérations aux conditions susmentimmées, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1 : Valide le principe de la cession par voie amiable, auprès de 
DEMATHTEU BARD IMMOBILIER du terrain situé 55, rue Youri Gagarine 
et 48, avenue Karl Marx à Villejuif (Val-de-Marne), constitué des parcelles 
cadastrées seetion AT numéros 166 et 167, au prix de 11.000.0000 euros (ONZE 

MILLIONS D'EUROS) hors taxes. 

Article 2 : Valide le principe de l'acquisition en VEFA (vente en état futur 
d'achèvement) de lots de volumes immobiliers à constituer comprenant une 
coque à aménager (gymnase) et cinq emplacements de parking, dans 
l'ensemble immobilier à réaliser sur le terrain cadastré section 1\ T numéros 166 
et 167, au prix de 4.320.000 euros (QUATRE I\IIILf.JONS TROIS CENT VINGT MILLE 

EUROS) hors taxes. 

Artiçle 3 : Dit que le Conseil municipal sera appelé à délibérer ultérieurement 
sur lu finalisation de ces deux opérations. 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaire!) à la 
réalisation de cette opération, et notamment les promesses de ventes. 

Article 5: Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
·Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
· Monsieur le Trésorier de la Commune. 

EBOHELLEC 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
7 CONTRE (Mme ROYER, M. STAGNE710 avec mandat, Mmes THOMAS, 

GANDAIS, M. LIPIETZ, Mme /.-AMBERT DAUVbRGNE) 
10 ABSTENTIONS (Mm~ CO!W!LL07; M. PERILLAT-B07TONET. Mmes DA SfLVA PEUEIRA, 

KADR! m1ec mandat, LEYDlER, M. IJADJ::L, Mme TAILLE POUAN avec mandat, M. LA FON) 
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RtrUBLIQJJE FRANÇAISB 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIR[CTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DU VAL-DE-MARNE 

DIVISION FRANCE DOMAINE 

TËLÉPHONE : 01 43 99 38 00 

MÊL. · ddfip94.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr 

fouR NOUS JOINDRE : 

Affaire suivie par · Franz LISSOSSI 

Téléphone · 01 43 99 36 77 

Télécopie 01 43 99 37 81 

MÊl... · franz.lissossl1 @dgfip.finanœs.gouv.fr 

Dossier n• 2016·042VOJB2 

Objat . Demande d'avis domanial sur les conditions financières 
~·acquisition , en VEFA. d'un Immeuble et de cinq parkings, situés rue 55 
~auri gagarine à Villejuif 

Créteil, le 04/04/2016 

Le Direèteur Départemental des Finances publiques 

à 

Monsieur le Maire de Villejuif 

Hotel de Ville 

Direction Générale des Services 

Direction de l' Aménagement et de l'Urbanisme 
Affaires Foncières 

94 807 VILLEJUIF Cedex 

A l'attention de Mmc.;A&,rnès BARRIERE 

AVIS du DOMAINE 
valeur vénale 

1- Service consultant 

Affaire suivie par 

Vos t·éfénmces 

2 - Date de consultation 
reçue le 
Date de visite 
Demande d'information 

complémentaire éventucJie 

Commune de Villejuif 

Mme BARRIERE Agnès (A-BARRIERE@villejuif.fr) 

08/03/2016 

1 J/03/2016 

3- Opération soumise au contrôle (objet et but) : 

Demande d'avis d()manial sur les condiLions financières d' une opération d'acquisition, on YEFA, d'un immeuble et de 
cinq parkings, sis 55 rue Youri Gagarine à Villejuif 

4 - Propriétaire présumé 
et origine de propriété 

Commune de Villejuif 

Ancienne 
vu et annexe à ma d.::l11Jér(1!1on nll.31/2o.~J 4· 
en daiP du c'i/oldi.t) .. i 6 



5- Description sommaire de Pimmeublc à évaluer : 

Commune: VrLLEJUIF 

Adresse : 55 me Youri Gagarine 

Références cadastrales : AT n° 166 et 167 pour une contenance totale de 3.969 rn2 

Descriptif du bien évalué : 

Acquisition en VEFA, de deux lots de volume comprenant une coque de 2.769 m2 à aménager en halle des sports et 
cinq emplacements de stationnement en sous-sol. 

Les parcelles AT n°166 et 167 sont classées en zone UB du PLU. 

6 - Situation locative Sans objet 

7- Urbanisme et réseaux Zone UB du PLU approuvé le 16 décembre 2015. 

8- Détermination de 1~ valeur vénale estimée bors taxe ct hors droit : 

Ln commune de Villejuif envisage d'acquérir les deux lots de volume à DEMATHIEU BARD Immobilier et souhaite 
préalab lement connaître l'avis des Domaines sur les conditions financières de la transaction: 

Après enquête ct sous réserve des informations fournies, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les 
conditions financières de la transaction, à savoir 4.320.000 €/HT, n'appeUent pas d'observation. 

9- Observations particulières 

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de 
présence d'amiante, de tem1ites et des risques liés au satumisrnc, de plomb ou de pollution des sols. 

L'évaluation contenue dans le présent avis con·espond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation de France 
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, 
notamment celles de constructibilité ou les conditions du pr·ojet étaient appelées à changer. 

Pour Je Directeur Départemental des Finances publiques 
et par délégatioû, 

Patrick GANDON 
Administrateur Général des Finances Publiques 

Le Directeur Départemental 
des Finances Publiqu,~ 

Par Proc~ration c __ 
1 IJ!, ( ~· _..-
< / 

fv t· L' AtJn;u mstra rtce 
MlNisTË.RE oBs Ft NANcEs catherine ALBERT 
ET OES COM PTES PURLICS 
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RÉPUBLIQJJE FRANÇAISE 

Créteil, Je 04/04/20 16 DIRECTION GÊNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DU VAL-DE-MARNE 
Le Directeur Départemental des finances publiques 

DIVISION FRANCE DOMAINE 

TÉLÉPHONE ; 01 43 99 38 00 

MÊL. : ddfip94 pgp.domaine@dgflp.f•nanœs gouv.fr 

'POUR NOUS JOINDRE : 

Affaire suivie par: Franz LISSOSSI 

Teléphone : 01 43 99 36 n 
Télécopie · 01 43 99 37 81 

MEL franz.llssossl1 @dgtip finances.gouv.fr 

Dossier n• 2016·042V0383 

à 

Monsieur le Maire de Villejuif 

llotel de Ville 

Objet: Demande d'avis domanial sur les conditions financières de cession 
~·un terrain, cadastré section AT n"166 et 167, d'une superficie de 3969 m•, 
!situé rue 55 Youri gag11rine à Villejuif 

Direction Générale des Services 

Direction de 1 'Aménagement et de 1 'Urbanisme
Affaires Foncières 

1 -Service consultant 

Affaire suivie par 

Vos références 

2- Date de consultation 
reçue le 
Date de visite 
Demande d'information 
complémentaire éventuelle 

94 807 VILLEJUIF Cedex 

A l'attention de Mme Agnès 8ARRIERF.. 

AVIS du DOMAINE 
valeur vénale 

Commune de Villejuif 

Mme BARRJERE Agnès (A-BARRIERE@villejuif.fr) 

08/03/2016 
1 1/03/2016 

3 - Opération soumise au contrôle (objet et but): 

Demande d'avis domanil:l[ sur les conditions financières d'une op6ration de cession d'un terrain cadastré section AT 
n°l66 et 167. d'une contenance de 3.969 m~, sis 55 rne Yolll'i Gagarine à Villejuif 

4 - Propriétaire présumé 
et origine de propriété 

Commune de Villejuif 

Ancienne 

MINISTI\RI! DP.S FINANCI!S 
I!T DES COMPTES l'URI.ICS 

Vu Cl an"exé fJ ma dE•Iill~fcll.on no 3'1 /~oA 6 
en d(1te du vî! lo41 :ioA 6 



5- Description sommaire de Pimmeuble à évaluer : 

Commune: VILLEJUIF 

Adresse : 55 rue Youri Gagarine 

Références cadastrales : AT n° 166 et 167 pour une content~ nee totale de 3. 969 m2 

Descriptif du bien évalué : 

Deux parcelles de lerrain cadastrées section AT n° 166 et 167 d'une contenance de 3.969 m2 à céder à DEMATHIEU 
BARD Lm.mobilier. 

Les parcelles AT n° 166 et 167 sont classées en zone UB du PLU. 

6- Situation locative Sans objet 

7- Urbanisme et réseaux Zone US du PLU approuvé le 16 décembre 2015. 

8 - Détermination de la valeur vénale estimée hors taxe et hors droit : 

Dans le cadre d'une proc.;édure d'appel d'offres, la Commune de Vil lejuif a sélectionné la Société DEMATIJŒU 
BARO lmmobilitlr et souhaite préalablernctlt connaître l 't~vis des Domaines sur les conditions financières de la 
transaction: 

Après enquête ct sous réserve des informations fournie..,., j'ai l'honneur de vous faire connaître que les 
conditions financières de la transaction, à savoir 11.000.000 €/liT, n'appellent pas d'observation. 

9- Ohservations !)articulières 

Il n'est p<IS tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de 
présence d'amiante, de termites et des risques liés au satunùsme, de plomb ou do pollution des sols. 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation de France 
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme. 
notamment celles de constructibilité ou les conditions du projet étaient appelées à changer. 

Pour le Directeur Départemental des Finances publiques 
et par délégation, 

Patrick GANDON 
Administrateu!' Général des Finances Publiques 
c· 

MINlST~ItE DP.S FINANCES 
ET DF.S COMPTCS PUBLICS 

Le Directeur Départemental 
des Finances Publiques 

Par 1~e\'Ît~o{ . 1
, _, 

/*y---
i.:(dml n istratrlce 

Cathefine ALBERT 
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VILLE DE VILLE.ITJ1F 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE· ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 A VRJL 2016 

L'an deux mille st:ize, 1~ huiL avril, le Conseil municîpal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vole des délibérations n° -10 à 
46. présidence de .séance par Mme DUBOJLLE), Mme DUBOILLE, M. VIDAL, 
MM. CAR V ALHO, OBJ\DLA, Mme OU CHARD, MM. DUCELLlER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS. M. HAREL, Mmes TUERAS (drfpart à OOhOO, absente pour le vote 
des délibérations 11° 33 à 49, etl 'evamen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à OOh.J7), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LlPlETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02lz2U), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vole des 
délibératious 11 ° .JO à 49. el 1 'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à Ollt20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELTER, Mme 
HAMIDT (relurdée. absente pour l 'adoption du compte-rendu de lu séanc:e 
précédente, l 'examen des décisions et le vote sur le nombre d 'adjoints /départ à 
00h10), M. FERRElRA NUNES, Mmes PIDRON. CORDILLOT, M. GlRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDTER (retardée, absente pour l'adoption du compte

rendu de la séance précédente, 1 'examen des décisions. la délibération 1/' 28), M. 
LAFON (arrivée à 23/159) . Mme TATLLE-POLlAN, M. BADEL (retardé, ahsent 
pour l'adoption du compte-rendu de la séance prrfcédente et l'eYamen des décisions). 
Mme KADRT, MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTSREPRESENTESPARPOUVOUR: 
Mme LOUDIERE par M. FERRErRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 

M. GIRARD par Mme TAILLE-POLlAN (à partir de 23h59) 
M. PERfLLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 

M. LAFON par M. GlRARD ljl/squ'à 23h59) 

M .BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORlT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES: néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à J'article L. 2121-15 du Code général ùes <.:ollectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d,un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu 'elle a acceptée. 

DELIBERA Tl ON N° 38/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET : APPROUVE LE PROJET DE DECLASSEMENT DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D'UNE PARTIE DE LA RUE RENE 



HAMON ET DECIDE LE LANCEMENT L'ENQUETE PUBLIQUE 
PREALABLE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de 1\Jrban.isme, 

Vu le code de la voirie routière, et notamment l'article Ll41 -3, ct suivants 

Vu le projet de déclassement du domaine public communal d'une partie de la 
rue René Hamon, voirie conmlUnale, au droit du numéro 40. en vue de son 
classement dans le domaine privé communal dans le but de son aliénation, 

Considérant que le projet est prêt à être soumis à enquête publique, 

Considérant qu'il convient donc que le Conseil municipal approuve ce projet 
et décide le lancement de l'enquête publique préalable, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Approuve le projet de déclassement du domaine public communal 
d'une partie de la rue René Hamon, au droit du numéro 40, en vue de son 
classement dans le domaine privé communal dans le but de son aliénation. 

Article 2 : Décide le lancement de l'enquête publique préalable. 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de cette opération, et notamment l'arrêté prescrivant l'enquête 
publique. 

Article 4 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
·Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
· Monsieur le Trésorier de la Commune. 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
14 CONTRE (Aline CORDLLL01; M. PEIULLAT-BOTTONST. Mmes DA SILVA PEREiRA. 
KADRJ avec mandat, LEYDJER, M. BA DEL, Mme BOY SR, 111. STIIGNETTO avec mandat, 

Mmes THOMAS, GAN DAIS, M. LIPLETZ avec mandai) 
3 ABSTENTIONS (Mme TAILLE POUAN avec mandat, M. LAPON) 
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VILLE DE VILLE.JUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DF.-MARNE- ARRONDlSSEMl:.NT DE L'HAY-LF.S·ROSI.:.S 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Com;eil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibémtions 11 ° 40 à 
-16, préside11ce de séance par Mme DUBOJLLE). Mme DUBOILLE, M. V 101\L, 
MM. CARV ALliO. OBADJA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAlS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO. absente pour le vote 
des délibérations 11° 33 à -19, et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 0011./7), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LTPIETZ, Mme GRlVOT, 
M . MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, abse11Le pour le vote des 
délibératiom 1r 0 40 ù 49, et 1 'examen des 2 vœux), M. MILLE. Mme TIIOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HA MIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10), M. FERRETRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT. M . GlRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDTER (retardée, absente pour 1 'adoption elu compte
rendu de la séauce précédente, 1 'examen des décü·ions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (retwdé, absent 
pour l'adoption du compte-rendu de la séance précédente eL l'exa111en des décisions), 
Mme KADJU. MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR: 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA N1JNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMTDT par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01 1120) 
M. LA FON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseil lers présents formant la Inajorité des membres en exercice, 
conformément ù l' article L. 2 121-15 du Code général des collectivités 
tenitoriÇtles, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette l'onction, 
qu' elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 39/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: 1/ APPROUVE LE PROJET DE DECLASSEMENT DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D'UNE PARTIE DE LA 



CONDORCET ET DECIDE LE LANCEMENT DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE PREALABLE 
2/ VALIDE LE PlUNCIJ>E DE LA CESSION AU PROFIT DE LA 
SOCIETE NEXITY D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DE 384 M2 A 
PROVENIR DU DOMAINE PUBLIC DECLASSE RUE CONDORCET 
SOUS RESERVE DE L'AVIS FAVORABLE DU COMMAIRE 
ENQUETEUR ET APRES ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le code de la voirie routière, et notamment l'article Ll4J -3, et suîvants, 

Vu le budget communal, 

Vu le projet de déclassement du domaine public eommtmal de la partie de la 
rue Condorcet, voirie communale, située entre la rue Jean-Baptiste Clément et 
le boulevard Maxime Gorki, en vue de son classement dans le domaine privé 
communal dans le but de son aliénation, 

Considérant que le projet est prêt à être soumis à enquête publique. 

Considérant qu'il convient donc que le Conseil municipal approuve ce projet 
et décide le Lancement de l'enquête publique préalable. 

Considérnnt qu'il convient parallèlement que soit validé le p1incipe de la 
cession à lenne au profit de la Société NEXITY de ce tenain déclassé, 

Considérant l'accord intervenu entre les parties, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Approuve le projet de déclassement de la partie de la rue Condorcet 
située entre la rue Jean-Baptiste Clément et le boulevard Maxime Gorki, en vue 
de son classement dans le domaine privé communal dans le but de son 
aliénation. 

Article 2 :Décide le lancement de l'enquête publique préalable. 

Article 3 : Valide le principe de la cession au profit de la Société NEXTTY 
d'une parcelle de terrain de 384 ml à provenir du domaine public déclassé rue 
Condorcet sous réserves de l'avis favorable du commissaire enquêteur et après 
enquête publique préalable. 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de cette opération, notamment le protocole d'accord à intervenir 
entre la Conummc de Villejuif et la Société NEX1TY. 



Article 5 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
· Monsiem le Préfet du Val -de-Mame. 
· Monsieur le Trésorier de la Comrmme. 

EIJOHELLEC 

ADOPTION, A LA MAJORiTÉ 
19 CONTRE (M111es CORDILLOT. DA SILVA PEREIRA avec mandat, KADRI avec mandai, 

LEYDIER, Al. RA DEL, Mme TAILLE POL/AN avec mandat, M. LA FON. Mme BOYER, 
M. STAGNDTO avec mandat, Mme.~ THOMAS, GAN DAIS, M. LIPIE7Z avec mandat, M 1/AREL avec ma11dat) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DU VAL-DE-MARNE 
L.e Directeur Départemental des Finauccs publ igucs 

DIVISION FRANCE DOMAINC 

TELÈPHONE : 01 43 99 38 00 

MÉL : dafip94.pgp.domame@<1$1flplinances.gouv fr 

'POUR NOUS JOINDRE · 

AffAire slJiviA p;;r · l ionP.I BORDE 

1 

Téléphona : 06 71 60 73 1 B 
Télécopie. 01 tl3 99 37 81 

MEL : lionel.borde@dgfip.flnance:;.gouv.tr 

Dosst~ r ,. 2015-0-'2V2044 

Monsieur le Maire de VILLEJUIF 

Objel : demande o'avis sur les conaitions financlôras de cession d'un 

artie de la ·ue Condorcet à VllloJurf dan5 le caere d'un" réall~hon d'u 

rogrammo 1mrnoblller mixte. 

Direction de l'Aménagement et de l'U r banisnle 
Sectew· des Affair~s Foncières 

Hôtel de ViDe 
94 807 VILLEJUIF CEDEX 

1 -Service consultant 

Affaire suivie par 

Vos références 

2 -Date de consultation 

reçue le 
Date de visite 
Demande d'information 
complémentail'e éventuelle 

AVIS du DOMAINE 
valeur vénale 

Mnirie de Villejuif 

Mme Agnès Il ARRIERE 

Rue Condorcel à Villejuif 

J 8/12/15 
P1:1!> de visite 

demande officielle reçue le 21/12/201) 

3- Opération soumise au contrôle· dtmand<:: d'avis sur les conditions fmanc1ères de cession d'une parlil! de la rue 
Condorcer à Villejuif dans le cadre d'une réalisation d'un programme immobilier mixte. 

4 - Pt'C.lpriétaire présumé 
ct origine de propriété 

Mairie de Vill~juif 

MJPo.t , .. 1' 1; to! Ill.~ tl.\ ,\'1 1:1':~ 

, r "t' ~ ' ·'""' '' · ~s l' 1 111. 1<' s 



5- Description sommaire de l'immeuble ?s évaluer 

Descriptif du bien évalué : 

r.~ Commune envisage de céder après Mc:la.ss~ment l~t désaffectation une partie de la rue Condorcet correspondant a 
lJDe ~uperficic de 384 m1 situee de part d d'autre des parcelles R 53 220,278 300 et 308 à un promoteur 

Le prix de cession envisagé pu1te .sur unt" valeur unitaire à 1 000 €/m~. 

~Jrb@iSQlÇ. zone UA du PLU 

6 - Détermination de la valeur vêoale estimée hors taxe et hors droit : 

1 .es condrtions financières de cessron sur la base de l 000 €1m 2 sont tout à fait acceptables et n'appellent pas 
d 'ob::>ervation de ma part. 

Pour le D1rcctcur Départe:rt~,ental des Finance~ pub1it.juc.:s 

et par fJ iégatiol 

!. 4t-,, 0 <L_ 

1 · · '-/d ~ve bl' d' · Ac rnrn1stratnce es mances pu 1ques a JOrnt~ 
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Hôtel de Ville 
Esplanade l•il!frc-Yves-Cosnler 
94807 Vtllejull Celle-x 

Tel. m t1r, r,9 7o oo 
lrlX 011<5 59 22 n 

www.villejuif.fr 

Nombre dl' conseillers 
1/lltllicipmt.\ t!n exercict! ./5 

Cernjiè t!:xtlculolre 
Com(!lr> 1 mt tl1• L'ai!ichage 

le A 5 .o4.. lll .A..6 .. 

VTLLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICH) AL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOllliLLEC, Maire. La séance esl ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M . LE BOHELLEC (abse11t pour le vote des déhbérations 11 ° 40 à 
46. présidence de séance par Mme DUBOILLTE), Mme DUBOILLE, M. VlD/\L, 
MM. CARVALHO, OBADTA, Mme OUCIIARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAJS, M. HAREL, Mmes TIJERAS (départ à 001100, ahsente pour Le Pole 

des délibérutio/1.\ 11 ° 33 à 49, et l 'examen des 2 vœux), LAMBRRT-DAUVERGNE 
(départ à OOh-17), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIYOT, 
M. MOSTACCI, Mme YAPO (départ à 021120), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vole des 
délibératio11s n° 40 à 49, el l 'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRET A, Mme BERTON, M. LECA VELlER, Mme 
HAMIDl (retardée, abseflfc: pour l'adoption du compte-rendu de la séaflce 
précédente, 1 'examen des décisions et le vote sur le nombre d 'adjoints /départ à 
001710), M. PERRElRANUNES, Mmes PTDRON, CORDILLOT, M . GIRARD 
(départ ti 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01 /!20), Mme LEYDlER (retardée, ahse11te poz1r 1 'adoption du compte
rendu de la séC111Ce précédente. 1 'examen des décisions, lu délibércttion f1 ° 28), M. 
LAFON (arri\'(Je à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (re tardé, absent 
pour 1 'adoption du comple-refldu de la séance précédente et 1 'examen des décisions). 
Mme KADRL MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR l)OUVOIR: 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M . LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PTDRON (à partir de 02h20) 

Mme TIIOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMlDI par M. STAGNETTO (à partir de OOhlO) 
M. G lRARD par M1ne TAILLE-POUAN (à partir de 23h51J) 
M. PERTLLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 

M.BULCOURT par Mrne KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABOR1T par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les consei ll ers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des colleclivilés 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction. 
qu ' elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 40/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: DECIDE LA CESSION, AU PROFIT DE MONSIEUR JOEL 
PIERE, DE LA PROPRIETE SITUEE 8, IMPASSE SAINTE-YVONNE 



A VILLE.JUIF (V AL-DE-MARNE), CADASTREE SECTION AP 
NUMERO 60, AU PRIX DE 350.000 EUROS 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le plan local d'urbanisme de la commune, 

Vu le budget communal, 

Vu l'estimation de France Domaine, 

Considérant que la Commune est propriétaire d'un pavillon d'habitation situé à 
Villejuif (Val-de-Marne), 8, impasse Sainte-Yvonne, édifié sur un terrain d'W1e 
superficie de 398 m2 et cadastré section AP numéro 60, 

Considérant que la Commune souhaite céder ce bien appartenant au domaine 
privé communal, 

Considérant que la Commune a consenti un droit de priorité à Monsieur Joël 
PIERRE, occupant du pavillon aux termes d'une convention d'occupation 
précaire consentie par la collectivité, 

Considérant que Monsieur Joel PIERRE a validé l'offre d'achat au prix de 
350.000 euros formulée par la Commune, 

Considérant que ce prix a été validé par France Domaine, 

Considérant qu'il convient donc que le Con:seil municipal valide cette cession 
aux conditions susmentionnées, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Ar~ticle 1 : Décide la cession, au profit de Monsieur Joël PiERRE. de la 
propriéLé :siluée à Villejuif (Val-de-Marne), 8, impasse Sainte-Yvonne. 
cadastrée sect]on AP numéro 60, au prix de 350.000 euros. 

Article 2 : Le montant de la recette sera inscrit au budget de l'année 2016, 
chapitre 024. 

Article 3 : Tous les droits et émoluments liés à cette transaction seront à la 
charg~ de de l'acquéreur. 

Article 4 : La convention d'occupation consentie par la Commune au profit de 
Monsieur Joël PIERRE sera résiliée de fait le jow· de la signature de l'acte 
authentique de vente. 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de cette opération, et notamment la promesse de vente à intervenir. 

Article 6 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
·Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 

'w k LE BOHELLEC 
Maire 

~:us::§#•!f'r Régional d'Ile-de-France 

ADOP1'/0N, AL 'UNANIMITE 
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RÉPlJBLIQ..UE FRANÇAISI! 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

OIRECTlON DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DU VAL -DE-MARNE 

Créteil, le 12/02/2016 

Le Directeur Départemental des finances publiques 

DIVISION FRANCE DOMAINE 

TÉLÉPHONE : 01 43 99 38 00 

MÉL. : ddfip94.pgp.domalne@dgnp.nnances gouv.fr 

fouR NOUS JOINDRE 

Affa1re suivie par : Lionel BORDE 

Téléphone : 06 71 60 73 18 

Télécopie : 01 43 99 37 81 

MÊl •. : lionel.bortfe@dgfip.finances.gouv.fr 
Dossier n• 2016-042V0204 

à 

Monsieur le Maire de VILLEJUIF 

Objet : demande d'evis sur les conditions financières de cession du pavillor 

~is 8, impasse Sainte-Yvonne à VIllejuif 

Dir·ection de l'Aménagement et de l'Urbanisme 
Secteur des Affaires Foncières 

Hôtel de Ville 

l Service consultant 

Affaire suivie par 

Vos références 

2- Date de consultation 

reçue le 
Date de visite 
Demande d'information 
complémentaire éventuelle 

94 807 VILLEJUIF CEDEX 

AVIS du DOMAINE 
valeur véna.le 

Mairie de Villejuif 

Mme Agnès BARRIERE 

8, impasse Sainte-Yvonne à Villejuif 

08/02/16 

pas de visite 
demande officielle reçue le 1 0/02/2016 

3- Opératiop soumise au contrôle : demande d'avis sur les conditions financières de cession du pavillon sis 8, 
impas~e Sainte-Yvonne à Villejuif. 

4 - Propriétaire présumé 
et ori~ne de propriété 

Mairie de Villejuif depuis le 27/06/2013 (réf2013P05483). 

MIIIIIST f; tt& DES PINANCBS 
f.'r I.JES COMPTES I'UUI.I C S 

v.., ct nn"'"v.\ :J fT1 ,.\,! :r. · r 4o/ioA . .6 
en date o8/r>4l2o4 6 

Le MCJJ 1: ck Vll!t!JUII 



• !J- •• ' 

5- Description sommaire de l'immeuble à évaluer 

Descriptif du bien évalué: Parcelle AP 60. 

Terrain de forme rectangulaire d'une superficie de 398m2
, donnant eu façade sur l' itnpasec Sainte Yvonne. 

TI s'agit d'une maison à usage d'habitation élevée sur sous-sol total avec garage, d'un RDC avec entrée, séjour, 
cuisine, WC, salle de bains. 

Construction datant de 1967, catégorie cadastrale SM. 

SU de 81,68 m1 habitables mentionnées dans la DIA du 11/0l/2013 mais il est~ signaler que l~s combles ont été 
aménagés sans autorisation administrative et non déclarés à l' Adtninistration fiscale . 

Dernière visite sur place le 26/0212013 , Je pavillon est duns un état correct mais des travaux de mise aux normes sont à 
prévoir (électricité notamment). Pas de double vitmgl;!, 

Chaudière au gaz installée au sous-sol. 

Cet ensemble immobilier a fait l ' objet d ' une précédente évaluation le 21/05/2013 et avait été estimé à 359 000 €, libre 
d 'occupation (réf 20 JJ. Q42V0598). 

La commW1e de Villejuif projette de céder ce bien au prix de 350 000 € . 

Urbanisme : Zone lJC du PLU 

6- Détermination de la valeur locative estimée hors taxe et hors <h·oit : 

Les conditions financières sur la base d'un prix de cession de 350 000 ê sont tout à fait acceptables et n ' appellent pas 
d 'observation de ma part. 

Pour le Directeur Départcm~ntal.des Finances publiques 

et~ 
/ -. ----' Elisab-effi RECinDI ...... 

Inspectrice Divisionnaire des Finances publiques 
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VILLE DE VILLE.TUTF 
DEPARTEMENT OU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L' HAY-LES-ROSES 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil mtmicipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouvette à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOIIELLEC (àbsent pour le vote des délibérations ,,o 40 à 
46, présidem:e de séance par Mme DUBOJLLE), Mme DUBOILLE, M. VIDAL, 
MM. CARV ALHO, OBADIA, Mme OU CHARD, MM. DU CELLiER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA. Mme 
GANDAIS, M. HARET., Mmes TIJERAS (départ à OOhOO, absente pour le vote 

des délibérations n° 33 à -19. et l'examen des 2 vœux), Li\MBERT-DAUVERGNE 
(départ à OOh-17), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LlPlETZ, Mme GRTVOT, 
M. MOST A CCI, Mme Y APO (départ à 02h20). M. ST AGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, ab.w.mle pour le vote des 
délibérations 11° -10 à .J9, et 1 'examen des 2 vœw.), M. MILLE, Mme TI-lOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELlER, Mme 
HAMIDI (retardée, ahse11te pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
prr!cédenfe, l'examen des décisions et le vote sur le nombre d 'adjoints !départ à 
00h10), M. FERREIRA Nt:JNES, Mmes PTDRON, CORDlLLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PEIULLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour l'adoption du compte

rendu de la .w!cl/lce pn!ddente, 1 'examen des décisions, la délibération 11° 28). M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAlLLE-POLIAN, M. BADEL (retardé. absent 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente et l'examen des décisium) . 
Mme KADRl. MM. BULCOURT (dépurt à 00h05). 

ABSENTSREPRESENTRSPARPOUVOIR: 
Mme LOUDLERE par M. FERREIRi\ NUNES 
Mme LAMRERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 021120) 

Mme TIIOM.AS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HAM ID I par M. ST AGNETTO (à partir de 00111 0) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h59) 
M. PERlLLJ\ T -BOTTONET par Mme DA SlL V A (à partir de 01 1120) 
M. Li\FON par M. GIRARD ljusqu 'à 23h59) 

M.BULCOURT par Mme KADR1 (à partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents fonnant la majorité des membres en exercice. 
conformément à l' article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
tenitoriale~. il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N°4l /2016 SEANCE Dll 08 AVRIL 2016 

OBJET: DECIDE LA CESSION, AU PROFIT DE MESSIEURS ANH 
TUAN NGUYEN ET CHRISTIAN CHALM, DE LA PROPRIETE 
SITUEE 10 BIS, PASSAGE DES RESERVOIRS A VILLEJUIF (V AL-



DE-MARNE), CADASTREE SECTION 0 NUMERO 117, AU PRIX DE 
50.000 EUROS 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l\1.rbanisme, 

Vu le plan local d'urbanisme de la commune, 

Vu le budget comnnmal, 

Vu l'estimation de France Domaine, 

Considérant que la Commune est devenue propriétaire, au terme d'une 
procédure d'appréhension de bien sans maître, d'une propriété située 1 obi\ 
passage des Réservoirs à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section 0 numéro 
11 7. 

Considérant que la Commune souhaite céder ce bien appartenant au domaine 
privé communal, 

Considérant que Messieurs Anh Tuan NGUYEN el Christian CllALM, 
voisins mitoyens, nous ont fait part de leur souhait de se porter acquéreurs de 
ce bien, 

Considérant que Messieurs Anh Tuan NGUYEN e l Christian CHALM onl 
validé l'offre d'achat au prix de 50.000 euros fommlée par la Cmrumme, 

Considérant que ce prix a été v<:1lidé par Fn:tnce Domaine, 

Considérant qu'il convient donc que le Conseil municipal valide cette cession 
aux conditions susmentionnées, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1 : Décide la cession, au profit de Messieurs Anh Tuan NGUYEN et 
Christian CHALM, de la propriété située à Villejuif (Val-de-Marne), lObis, 
passage des Réservoirs Féry, cadastrée section 0 numéro 117, au prix de 
50.000 euros. 

Article 2 : Le montant de la recette sera inscrit au budget de l'année 2016, 
chapitre 024. 

Article 3 : Tous les droits et émoluments liés à cette transaction seront à la 
charge des acquérems. 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de cette opération, et notamment la promesse de vente à intervenir. 



Article 5 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à ; 
· Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
·Messieurs Anh Tuan NGUYEN et Christian C.HALM, acquércms. 
· Monsiem le Trésorier de la Commune. 

LEBOHELLEC 
Maire 

~gional d'Ile-de-France 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DU VAL-DE·MARNE 

Créteil, le 12/02/2016 

Le Directeur Départemental des Finances publiques 

DIVISION FRANCE DOMAINE 

TÉLË.PHONE : 01 43 99 38 00 

MEL. . ddfip94.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr 

!POUR NQUS JOINDRE · 

Affaire suivie par · Lionel BORDE 

Téléphone: 06 71 60 73 18 

Télécopie . 01 43 99 37 81 

MEL. . lionel.borde@dgfip.finances.gouv.fr 

Dossier n• 2016·042V0201 

à 

Monsieur le Maire de VILLEJUIF 

Objet : demande d'estimation de la valeur vénale de la parcelle encombréE 

lo 117 située 10b, passage des R6servoirs à Villejuif dans le cadre d'UnE 

lœssion amiable. 

Direction de l'Aménagement et de PUrbanismc 
Secteur des Affaires Foncières 

Hôtel de Ville 
94 807 VILLEJUIF CEDEX 

1 -Service consultant 

Affaire suivie par 

Vo.s références 

2- Date de consultation 
reçue le 
Date de visite 
Demande d 'infol'"mation 
complémentaire éventuelle 

AVIS du DOMAINE 
valeur vénale 

Mairie c.le Villejuif 

Mme Agnès BARRIERE 

lOb, passage des Réservoirs à Villejuif 

08/02/16 
pas de visite 
demande officielle reçue le 10/02/2016 

3- Opération soumise au conb·ôle : demande d'estimation de la valeur vénale de la parcelle encombrée 0 ll7 
située 1 Ob, passage des Réservoirs à Villejuif dans le cadre d'une cession amiable. 

4 - Propriétaire présumé 
et origine de propriété 

Mairie de Villejuifdepuîs le 15/09/2014 (réf2014P07096). 

MfNISTf.RE DF.l) t'lNANCëS 
LT URS CO!IIl'Tl:S PUBLICS 

vu e: anne"'~ ~ m~ Mhl , 1 4 A lloAt 
en date du o 8lo 4 )ioA6 



5 - Description sommaire de J'immeuble à évaluer 

Descriptif du bien évalué : ParccUe 0 117 d'une superficie de 131 m1 

Terrain encombré d'une maisonnette vétuste murée avec la présence d'une servitude de passage (construction datant de 
1920 de catégorie cadastrale 6, surface 37· m2

) sur une parcelle d'une superficie de 131. ml, de forme carrée donnant sur 
le passage des Réscrvmrs. 

Cet ensemble immobilier a fait l'objet· d'une précédente évaluation des Domaines le 01/04/2014 dans le cadre d' une 
procédl•re de bien sans maitre et a été incorporé au domaine privé de la commune de Vil.Jejuif le !5/09/2014. 

La commune de Villejuif projette de céder ce bien au prix de 50 000 €. 

Urbanisme: Zone UC du PLU 

6- Détermination de la valeur locative estimée hors taxe ct hors droit : 

Les conditions financières sur la base d'un prix de cession de 50 000 E sont tout à fait acceptables et n <appellent pas 
d ' observation de ma part. 

--·---·-..... 
Pour le Dire~_>" publiques 

_.-......Elisabeth RECHIDI 

Inspectrice Divisionnaire des Finances publiques 
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VTT,LE DE VILLEJUIF 
DEPAKli.::.MENT DU V /\!.-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT D~ L'Hl\ Y-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICH> AL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
franck LE BOHELLEC. Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations n° .JO à 
46, présidence de séance par Mme DUBOTLLE). Mme DUBOlLLE, M. VIDAT ,, 
MM. CAR VALHO. OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER. 
CAPORUSSO. Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDATS. M. IlAREL. Mmes TUERAS (départ à OOhOO. absente pour le vrw 
des délibérutions n° 33 à ./9. et 1 'examen des 2 Fœux), LAMBERT-Di\UVERGNE 
(départ à OOit-17), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. UPIETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOST A CCI, Mme Y i\PO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme I30YER (partie à Ollt20. absente pour le vote des 
délibérarions 11 ° -10 à -19. cl l'examen des 2 vawx), M. MILLE. Mme THOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECA VELlER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séa11ce 
précr!dente, l'examen des déc:isions et le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
OOh10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PTDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 231159), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01 1120), Mme LEYDlER (retardée, absente flour l 'adoption du compte
rendu de la séance précédente. l 'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arril'ée à 23h59), Mme TATLLE-POLIAN, M. I3ADEL (retardé, absent 
pour l'crdoption du compte-rendu de la séunce précédente el 1 'examen des décisions). 
Mme KADRT. MM. BULCOURT (départ à OOh05). 

ABSENTS RF-PRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDTERE par M. FERRETRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à P"rtir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PlDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (ù partir de 01 1120) 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de OOh10) 
M. GIRARD par Mme TAlLLE-POLIAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SfLVA (à partir de 01h20) 
M . LAFON par M. GIRARD ljusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABOR TT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents fom1anl la majorité des membres en exercice. 
conformément à l' article L. 212 1~15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

~ 

DELIBERATION N°42 /2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: SAISINE DU SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU 
VAL-DE-MARNE (SAF 94) POUR L'ACQUISITION AMIABIJR DE LA 



PROPRIETE SITUEE A VILLEJUIF (V AL-DE-MARNE), AU SEIN DU 
PERIMETRE D'ETUDES «RUE LAMARTINE PROLONGEE>) : 126-
126 BIS, AVENlJE DE STALINGRAD, CADASTREE SECTION AV 
NUMEROS 320 ET 322 

Vu le code général des collectivités teiTitoriales. 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le plan local d'urbanisme, 

Vu le budget communal, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juin 1995 décidant l'aùhé~ion de 
la Commune de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 96.1380 du 31 octobre 1996 portant création du 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne et validant ses stahtts, 

Vu le règlement intériem du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne, 

Vu la délibération n°163/20 13 du Conseil municipal du 26 septembre 2013. 
décidant la création de deux périmètres d'études dénommés "rue Lamartine 
prolongée" et ''Les Plâtras", et validant les modalités d'intervention du Syndical 
mixte d'action foncière du Val-de-Marne au sein de ces périmètres, 

Vu la délibération B-2013-56 du SAF 94 en dale du 1er octobre 2013, portant 
accord de principe relatif à l'intervention du SAF 94; sur la ville de Villejuif, en 
acquisition et opérations de portage foncier, dans le périmètre "rue Lamartine 
prolongée" et autorisant le président à signer et exécuter les conventions de 
portage relatives à l' intervention foncière du Syndicat par voie de préemption, à 
la demande de la ville de Vill~juif, sur chac1.me des parcelles de ce périmètre. 

Considérant que la SCJ "LES ULAS", représentée par Monsieur André 
BAYLE, est propriétaire du bien situé 126-126bi\ avenue de Stalingrad, d'une 
superficie de 939 m:~, situé dans le périmètre d'études dénommé "rue Lamartine 
prolongée", 

Considérant q1.1 'aux termes des négociations amiables engagées avec la SCI 
"LES LlLAS ", représentée par Monsieur André BAYLE, un accord est 
intervenu aLt prix de 750.000 euros, 

Considérant qu'il est opportun pour la Commune, que le S.A.F. 94, acquière 
ce terrain situé dans le périmètre d'études précité en vue de constüutlr une 
réserve foncière, dans le cadre de la poursuite de l'objectif de rénovation 
urbaine initié sur le secteur "Robert Lebon" et le front urbain de la RD7 sud, 

Considérant qu'il convient de confirmer la saisine du S.A.F. 94 pour qu'il 
acquière ledit terrain uux prix et conditions proposés, validés par France 
Domaine. 



Considérant que cette saisine du Syndicat mixte d'action foncière est 
conforme aux objectifs de portage foncier de ce dernier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1 : Confirme la saisine du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne (S.A.F. 94), pour l'~cquisition amiable de la propriété située à Villejuif 
(Val-de-Mame), 126-126b1

\ avenue de, cadastrée section A V numéros 320 ct 
322, au prix de 750.000 euros. 

Article 2 : Dit que le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne en 
assurera le portage foncier pour tme durée maximale de 8 ans à compter de la 
date de la première acquisition du périmètre, soit le 13 septembre 2020. 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son adjoint délé&,rué à signer tous les 
actes nécessaires à la réalisation de cette opération, notrumnent la convention à 
passer entre la Ville el le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Murne 
(S.A.F. 94). 

Article 4 : Dit que les dépenses correspondant à cette acquisition par le S.A.F 
94 seront inscrites au budget communal de l'année 2016 comme suit: 
75.000 euros correspondant à la participation de la Commune à hauteur de 
10% du moulant de l'acquisilion seront imputés uu chapitre 204. 
Le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le S.A.F. 
94 pom ce portage foncier sera imputé chaque année au chapitre 65. 
Le remboursement des impôts fonciers sera imputé au chapitre 011. 

Article 5 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à: 
• Monsiew- le Préfet du Val-de-Marne. 
• Monsieur le Président du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne.3 
• Monsieur le Trésorier Payeur. 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE · ARRONDISSEMEN'I DE L'HA Y-LES-ROSES 

1 CONSEIL MllNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mlllc seîze, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au Ucu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHEI .LEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOIŒLLEC (absent pour le 110te des délibérations n° -10 à 
·16, préside11ce de: séance par Mme DUBO!LLE), Mme DUBOILLE, M. VIDAL, 
MM. CARVALIIO, OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONTN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS. M. H.A.REL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, absente pour le vote 
des délibérations n° 33 à .J9. et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DA1NERGNE 
(départ à UOh.J7), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. UPlETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOST ACCT, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vote des 
délibérations 11° -10 à -19, el l'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour l 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédeme, l'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints !départ à 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDTLLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h5Y), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(départ à 01 1120), Mme LEYDIER (retardée. absente pour 1 'adoplion du compte
rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arri11ée à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance précédente et l'examen ck:s décisions), 
Mme KADRI. MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDlERE par M. PERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à p(ll·tir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GANDAlS (à partir de 01h20) 
Mme HA MIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23/159) 
M. PERlLLAT-BOTTONET par Mme DA SlL V A (à partir de 01 /120) 
M. LAFON par M. GIRARD ljusqu'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABOR TT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les consei ll ers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriale~, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction. 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 43/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET : AUTORISATION D'ACQUISITION PAR LE MAIRE D'UN 
OlEN SANS MAITRE REVENANT DE PLEIN DROIT A LA 



COMMUNE : TERRAIN SITUE 35, RUE SAINTE COLOMBE A 
VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE), CADASTRE SECTION AU NUMERO 
148, D'UNE CONTENANCE DE 76M2 

Vu le code général des collectivités teiTitoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et 
notamment les articles L.ll23-l et suivants, 

Vu le code civil, notamment l'article 713, 

Considérant que peuvent être acquis de plein droit par la Commune du tenitoire 
où ils sont situés, en application des articles 713 du code civil el L.1123-2 du 
code général de la propriété des personnes publiques, les biens sans maître. 
lorsqu'ils fout partie d'nne succession ouverte depuis plus de trente ans ct pour 
laquelle aucun successible ne s'est présenté, 

Considérant que Madame Angèle, louise MASSON, née à Villejuif (Val-de
Marne); le 29 avril 1886, décédée à Villejuif (Val-de-Mame), 26 juin 1982, 
veuve en premières noces non remariée de Gaston LAMY, est propriétaire d'tm 
teiTain situé 35, rue Sainte-Colombe à Villejuif (Val-de-Marne), cadastré section 
AU numéro 148, d'w1e contenance de 76m2

, 

Considérant que cc bien peut être considéré sans maître en application des 
articles 713 du code civil et L.l123-2 du code général de la propriété des 
personnes publiques, et qu'à cc titre il peut être acquis par la Commune, 

Considérant qu'il convient préalablement que Je Conseil municipal, en vertu des 
dispositions de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
autorise l'acquisition par le Maire d'un bien sans maîlre revenant de plein droit à 
la commune, 

LE CONSEIL MUNICPAL DELIBERE: 

ARTICLE UNIQUE : Autorise l'acquisition par le Maire du bien sans maître 
revenant de plein droit à la Commune, en application des articles 713 du code 
civil et L 1123-2 du code général de la prop1iété des personnes publiques, et ci 
après désigné : 

• Terrain situé 35, rue Sainte-Colombe à Villejuif (Val-de-Marne). cadastr~ 

section AU munéro 148 pour une contenance de 76 m2, formant emprise de 
l'élargissement réalisé de la voirie communale. 

,< 

LE BOHET .LEC 
Maire 

é~ional d' lle~de-France 

ADOP1'10N, A L'UNANIMITE 
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VILLE DE VTLLEJUU' 
DE PAl{'( r:MENT DU V t\1.-DE-MARNE- ARRONDlSSEMEN 1 DL:. L'HA Y -LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, Je huit avril, le Conseil mw1icipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOIIELLEC, Maire. La séance est ouverte ù 19h40. 

PRRSENTS : M. LE DOHELLEC (absent pour le vote des dJiihc!rations n° 40 à 
46, présidence de séance par Mme DUBOILLE), Mme DUBOTLLE, M. VIDAL, 
MM. CARVALHO, OBADTA, Mme OUCHARD. MM. DUCELLIER. 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, l30UNEGTA, Mme 
GANDAlS, M. HARET,, Mmes TIJERAS (départ à OOhOO, absente pour le vote 
des délibéra/ions 11° 33 à 49, et l'examen des 2 vœux). LJ\MBERT-DAUVERGNE 
(départ à OOh-17), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LlPlETZ. Mme GRTVOT, 
M . MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. ST AGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, ulw:nte pour le l'ole des 
délibémtiui7S n° .JO à ./9, el 1 'examen des 2 VO.!ttx) . M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELŒR, Mme 
HAMlUl (retardée, ubsenle pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'examen des décisions el le vote sur le nombre d 'acljoi11ls /dépal'f à 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDJLLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PERElR!\, M. PERILLAT -BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour 1 'adoption du c:umpte
rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, la délibération 17° 28) , M. 
LAFON (àrrivée à 23h59), M me TAILLE-POUAN, M. BADEL (retardé, absent 
pour 1 'adoption du cumpte~rendu de la séance précédente et 1 'exwne11 des décisiom) , 
Mme KADRL MM. BULCOURT (départ ù 00h05). 

ABSENTSREPRESENTESPARPOUVOlR: 
Mme LOUDŒRE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE pru: M. LIPlETZ (à partir de 00h47) 
Mme Y APO par Mme P!DRON (à partir de 02h20) 

Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme H/\.MIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00/tiOJ 

M. GIRARD par Mme TAJLLE-POLIAN (à partir de· 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (à par/ir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD (iusqu 'à 231159) 

M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseiller~ présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2 121-15 du Code général des collectivités 
tenitoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N°44 /2016 SEANCE DU 08 A VRlL 2016 

OBJET : AUTORISATION D'ACQUISITION PAR LE MAIRE D'UN 
BIE~SANS MAITRE REVENÀNT DE PLEINT DROIT A LA 
COMMUNE : PROPRIETE SITUEE 40, RUE .JEAN-BAPTISTE 



CLEMENT A VILLEJUIFÈ CADASTREE SECTION S NUMERO 135 
POUR UNE CONTENANC DE 59 M1 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), el 
notamment les articles T ,,1 123-1 et suivants, 

Vu le code civil, notamment l'article 713, 

Vu les procès-verbaux de la Commission communale des impôts directs de~ 
20 mars 201 3 ct 14 février 20 14, 

Considérant que peuvent être acquis de plein droit par la Commune du 
territoire où ils sont situés, en application des articles 713 du Code civil el 
L.l123-l, alinéa 2 du Code général de la propriété des persolli1es publiques, les 
biens qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois 
ans_ les taxes foncières n'ont pas été acquütées. 

Considérant que la propriété située 40, rue Jean-Baptiste Clément. cadastrée 
section S mm1éro 135, d'une contenance de 59 m2

, n'a pas de propriétaire 
connu au sens de l'article L 1123-3 du Code généra l de la propriété des 
persormes publiques, 

Considérant que lors de ses séances des 20 mars 2013 et 14 tëvricr 20 14, la 
Commission communale des impôts directs a constaté Le non-paiement ùe la 
taxe foncière pour ce terrain depuis plus de trois ans, 

Vu l'arrêté du maire du 16 décembre 2014 constatant la vacance présumée de 
ce bien et les mesures de publicité effectuées, 

Considérant qu'aucune observation, ni aucune recommandation n'est 
intervenue dmant les délais de publicité, et qu'aucune action en revendication 
n'a été présentée dans le délai de six moi::; courant à partir de la plus tardive des 
mesures de publicité effectuées, soit à compter du 28 janvier 2016, 

Considérant que ce bien peut donc être considéré sans maître en appli<.:alion 
des articles 713 du Code civil et 1.1123-2 du Code général de la propriété des 
pers01mes publiques, et qu'à ce titre il peut être acquis par la Commune, 

Considérant qu'il convient préalablement que le Conseil municipal, en vertu 
des dispositions de l'article L2121-29 du Code général des collectivités 
territoriales, autorise l'acquisition par le Maire d'un bien sans maitre revenant 
de plein droit à la commune, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article unique : Autorise l'acquisition par le Maire du bien sans maitre 
revenant de plein droit fl la Conumme, en application des articles 713 du Code 
civi l el 1.1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et ci
après désigné : 
Propriété située 40, rue Jean-Baptiste Clément à Villejuif (Val-de-Marne). 
consistant en une parcelle de terrain nu de 59m2

• 

OHELLEC 
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VILLE DE VILLE.JUTF 
11EPARTEMCN1 UU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril , le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ~es séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE I30HELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absen t pour le vote des délibérations n° ·10 à 

46, présidenc:e d e séance par Mme DUBOŒLE). Mme DUBOlLLE, M. VIDAL, 
MM. CARY ALHO, OBADTA, Mme OUCHARD, MM. DUC ELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à UUhUU, absente pour le vote 
des délibérations n° 33 à 49, et l 'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à OOh47), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. UPTETZ, Mme GRIV01 , 
M. MOST ACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. ST AGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le vole des 
délihératicms 11 ° -10 à 49, et l'examen des 2 vœu-c), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20}, M.BO.KRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDT (retardée, absellfe pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, l'examen des décisions et le vote sur le nombre d'adjoints /départ à 
00h10). M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GTRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERlLLAT-BOTTONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (retardée, absente pour l 'adoption du compte
rendu de la séance pricùlente, l'examen des décisions, la délibération 11 ° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59). Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (retardé, absew 
pour l 'adoption du compte-rendu de la séance précédente et l 'e.w.unen des décisions). 
Mme KADRI. MM. BULCOURT (dépan à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à parth" de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GANDAIS (à partir de 011120) 

Mme HAMlDI par M. STAGNETTO (à partir de 001110) 
M. GTRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h5!J) 
M. PERILLAT-130TTONET par Mme DA SlLV A (à partir de 01h20) 
M. LAFON par M. GIRARD Ousqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme K.ADRI (à parr ir de 00h05) 
M. GABORIT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES :néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en excretee. 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu 'elle a acceptée. 

DELIBERATION N° 45/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: AUTORISATION D'ACQUISITION PAR LE MAIRE D'UN 
DIEN SANS MAITRE REVENANT DE PLEIN DROIT A LA 



COMMUNE: LOT 13 DE LA COPROPRIETE SITUEE 11 RUE HENRI 
BARBUSSE A VILLEJUIF (V AL-DE·MARNE) CADASTREE SECTlON 
BNUMER068 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et 
notamment les articles L.1123-1 et suivants, 

Vu le code civil, notamment l'a1iicle 713, 

Vu les procès-verbaux de la Commission communale des impôts directs des 20 
mars 2013 et 14 février 2014, 

Considérant que peuvent être acquis de plein droit par la Commune du 
territoire où ils sont situés, en application des articles 713 du Code civil et 
L. 1123-1 , alinéa 2 du Code général de la propriété des personnes publiques, les 
biens qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois 
ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées, 

Considérant que le lot 13 de la copropriété située 11, rue Ilemi Barbusse à 
Villejuif(VaJ-de-Marne), cadastrée section B numéro 68 n'a pas de propriétaire 
connu au sens de l'article L.ll23-3 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, 

Considérant que lors de ses séances des 20 mars 2013 et 1 4 février 2014, la 
Commission communale des impôts directs a constaté le non-paiement de la 
taxe foncière pour cc bien depuis plus de trois ans, 

Vu l'arrêté du maire du 16 décembre 2014 constatant la vacance présumée de 
ce bien et les mesures de publicité effectuées, 

Considérant qu'aucune observation, ni aucune reconunandation n'est 
intervenue durant les délais de publicité, et qu'aucune action en revendication 
n'a été présentée dans te délai de six mois courant à pruiir de la plus tardive des 
mesures de publicité effectuées, soit à compter du 28 janvier 2016, 

Considénmt que ce bien peut donc être considéré sans maître en application 
des articles 713 du Code civil ct L.ll23-2 du Code général de la propriété des 
persozmes publiques, ct qu'à ce titre il peut être acquis par la Commune, 

Considérant qu'il convient préalablement que le Conseil municipal, en vertu 
des dispositions de l'article L.2121-29 du Code général des collectivités 
territoriales. autorise l'acquisition par le Maire d'lm bien sans ma1tre revenant 
de plein droit à la conunune, 

LE CONSEiL MUNlCWAL DELIBERE : 

ARTICLE UNIQUE : Autorise l'acquisition paT le Maire du bien sans maitre 
revenant de plein droit à la Cotnimme, en application des articles 713 du Code 
civil et L.1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, el ci
après désigné : 



• Lot 13, fonnant les 23/ 1.143ëml!s de la copropriété cadastrée section B numéro 
68, située Il , rue Henri Barbusse à Villejuif (Val-de-Marne), consistant en une 
chambre de 22 m2 située au 4ème étage de l'immeuble, deuxième porte gauche 
dans le couloir, droit au poste d'cau commun situé au 41\me étage et droit au 
water-doset situé à mi- étage entre le deuxième et le troisième étage. 

E BOHELLEC 
~t'bi re 
gapoal d'lie-de-France 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMEN 1 DU VAL-DE-MARNE · ARRONDISSEMEN f DE L'HA Y-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avlil, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réwu au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouvct1c à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations n° -10 à 
-16, présideoce de séonc:e par Mme JJUB01LLl!.), Mme DUBOJLLE, M. VIDAL, 
MM. CAR VALHO, OBADIA, Mme OU CI lARD, MM. DU CELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, ahsente pour le 1•ote 

des délihératioos 11 ° 33 à 49, et l'examen des 2 WEliX}, LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à OOft./7), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LIPTETZ, Mme ORl VOT, 
M. MOSTACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. ST AGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, absente pour le ''ole des 
délibérations 11° .JO à -19, el 1 'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20}, M.BOKRETA, Mrne BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDT (retardée, absente pour l'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, 1 'exCJmen des décisions et le vole sw· le nombre d'adjoints /départ à 
OOhlO). M. F~RREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 231759), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERlLLAT-BOTTONET 
(dé puri à 01h20), Mme LEYDIER (returdée, absente pour J'adoption du compte
tendu de la séance précédente, 1 'examen des décisions. la délibération 11 ° 28), M. 
LAfON (arrivée à 23h59), Mme TAILLE-POUAN, M. BADEL (retordé, absent 
pour l'adoption du compte-rendu de la séance précédente et l'examen des déc:isiom). 
Mme KADRI. MM. BULCOUR T (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR: 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA N1.JNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de OOh-17) 
Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GANDAIS (à partir de 01h20) 
MmeHAMIDT par M. STAGNETTO (àpurtirde 00h10) 
M. GlRARD par Mme TAILLE-PO LIAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SlLVA (à partir de 01h20) 
M. LAPON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRT (à partir de 00h05) 
M. GABORlT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les t.:On::>eillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l' article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu ' elle a acceptée. 

DELffiERATION N°46/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: AlJTORISATION D'ACQUISITION PAR LE MAIRE D'UN 
BIEN SANS MAITRE REVENANT DE PLEIN DROIT A LA 



COMMUNE : LOT 14 DE LA COPRORPIETE SITUEE 11 RUE HENRI 
BARBUSSE A VILLE.JUIF (V AL-DE-MARNE) CADASTREE SECTION 
B Nl.TMERO 6R 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu Je code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ct 
notamment les articles L.ll23-l et suivants, 

Vu le code civil, notamment l'article 713, 

Vu les procès-verbaux de la Commission communale des impôts directs des 20 
mars 2013 et 14 février 20L4, 

Considérant que peuvent être acquis de plein droit par la Commune du 
territoire où ils sont situés, en application des articles 713 du Code ci vil et 
L.ll23- l , alinéa 2 du Code général de la propriété des personnes publiques, les 
biens qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trob 
ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées, 

Considérant que le lot 14 de la copropriété située 1 l , rue Henri Barbusse ~ 
Yill~juif (Val-de-Marne), cadastrée section B mm1éro 68 n'a pas de propriétaire 
connu au sens de 1'article L.1123-3 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, 

Considérant que lors de ses séauces des 20 mars 2013 et 14 février 20 l 4, la 
Commission communale des impôts directs a constaté le non-paiement de la 
taxe foncière pom ce bien depuis plus de trois ans, 

Vu l'arrêté du maire du 16 décembre 2014 constatant la vacance présumée de 
ce bien ct les mesures de publicité effectuées, 

Considérnnt qu'aucune observation, ni aucune recommandation n'est 
intervenue durant Jes délais de publicité, et qu'aucune action en revendication 
n'a été présentée dans le délai de six mois courant à partir de la plus tardive de~ 
mesmes de publicité effectuées, soit à compter du 28 janvier 2016, 

Considérant que ce bien peul donc être considéré sans n1aître en application 
des articles 713 du Code civil et L.1123-2 du Code général de la propriété des 
pers01mes publiques, et qu'à ce titre il peut être acquis par la Commune, 

Considérant qu'il convient préalablement que le Conseil municipal, en vertLL 
des dispositions de l'article L.212J-29 du Code général des collectivités 
territoriales, autorise l'acquisition par le Maire d'un bien san~ maître revenant 
de plein droit à la commune, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELffiERE: 

ARTICLE U!'llOUE : Autorise l'acquisition par le Maire dn bien sans maître 
revenant de plein droit à la Commune, en application des ruticles 713 du Code 
civil et L. l 123-2 du code général de la propriété des persoru1es publique~. et ci
après désigné : 



• Lot 14, formant les 22/l.l43cmes de la copropriété cadastrée section B numéro 
68, située 11, rue Henri Barbusse à Villejuif (Val-de-Marne), consistant en une 
chambre de 22 mz située au 4ëmc étage ·de l'immeuble, première porte gauche 
dans le cOLùoir, droit au poste d'eau commun situé au 4ènu: étage et droit au 
water-closet situé à mi- étage entre le deuxième et le troisième étage. 

Cons~illcr 

_,,..,,....- BOH.ELLEC 
Maire 
ÎQoal d'lie-de-France 

ADOPTION, A /,'UNANIMITE 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMEN 1 DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dümcnt convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations n° 40 à 
46, présidence J e séunce par Mme DUBOILLE), Mme DUBOlLLE, M. VIDAL 
MM. CARVALHO, OBADIA, Mme OUCHARD. MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GAND/\IS, M. HAREL, Mmes TUERAS (départ à OOhOO, ahse111e pour fe vote 
des délibérations 17° 33 à 49, et l 'examen des 2 vœux), LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ ù 00h47), M. YTIBOUET, Mme ARLE, M. LIPIETZ, Mme GRIVOT, 
M. MOSTACCI, Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01 h2U, absente pour le vote des 
délibérations nu .JO à 49, et 1 'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20), M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LEC/\ V ELIER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour 1 'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, l 'examen des déci,\'iOIIS et le vote sur fe nombre d 'adjoints /départ ù 
OOhlO), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GTR.AR.D 
(départ à 23h59), Mme DA SILV 1\ PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(dé parr à 0 f 1720), Mme LEYDlER (retardée, absenle pour f 'adoption du comptep 
rendu de la séance précédente, 1 'examen des décisions, la délibération 11° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59). Mme TATLLE-POLIAN, M. BADEL (retardé. absent 
pour 1 'adoption elu compte-rendu de la séance précéd(!J1te et f 'examen des décision.\), 
Mme KADRl, MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDTERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à partir de 00h47) 

Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 021120) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme HAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de OOIJJO) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h59) 
M. PERILLAT-BOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 

M. LAPON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 

M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de OOh05) 
M . GABORlT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à P article L. 212 1-15 du Code général des co liee ti vi tés 
territoriales. il a été procédé à la nomination d'tm secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N°47 /2016 SEANCE DU 08 A VRlL 2016 

OBJET : AUTORISE LA DIVISION PARCELLAIRE DU TERRAIN 
COMMtJNAL CADASTRE J NUMERO 129 SITUE 70 AVENUE PAUL 



VAILLANT-COlJTURIER A VILLEJUIF 

Vu le code général des collectivités territoriales. article L 2 121-29, 

Vu Je code de l'urbatùsme, 

Vu le budget conummal, 

Vu la délibération n° 65/20 12 du Conseil municipal du 24 mai 20 12, portant 
adhésion de la Commune de Villejuif au Syndicat intercommunal pour la 
gestion de la géothermie de Chevilly-Larue 1 J'Hay-les-Roses, 

Vu la délibération n° 66/2012 du 24 mai 2012, constatant la désarfection et le 
déda~sement du domaine public communal de la parcelle cadastrée section J 
numéro 152, située 21 ter. rue Jean-Baptiste Baudin à Villejuif (Val-de-Marne), 

Vu la délibération 11° 67/2012 du 24 mai 2012, acceptant la convention de mise 
à di spo~ition à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section J numéro 152, à 
intervenir entre la Commune de Villejuif et le Syndicat intercommunal pour la 
gestion de la Géothermie de Chevilly-Larue 1 l'Hay-les-Roses et, validant le 
principe de la cession, à l'euro symbolique, au prolit du Syndicat 
intercommunal pour la gestion de la Géothermie, du terrain d'assiette de la 
centrale géothermique à l'issue des travaux d'implantation. 

Considéa·ant que le processus complet d'adhésion comprend, dans w1 premier 
temps, la mise à disposition, au profit du Syndicat intcrcommWlal, d'une 
parcelle de terrain nécessaire à l'implantation du futur puits de géoU1ermie sur 
le tenitoire de la conumme, et dans un second temps la cession du terrain 
d'assiette de la centrale de géothermie, 

Considérant que le tenain nécessaire a été identifié ct qu'il s'agit de la parcelle 
située 21 b·~. rue Jean-Baptiste Baudin, cadastrée section J munéro 152, d'une 
superficie de 5.952 m2

, 

Considérant que cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée 
section J numéro 129, 

Considérant que toute division parcellaire d'un bien appartenant au domaine 
conmmnal doit être préalablement autorisée par le Conseil municipal et le 
maire en exercice autorisé à signer l'ensemble des formalités liées à cette 
division, 

Considérant que bien que la division parcellaire ait été réalisée, le Conseil 
municipal ne s'est pas prononcé sur cette opéralion, 

Considérant que la division matérielle de la parcelle J numéro 129 a été 
réalisée et publiée au Service de la Publicité Foncière en méconnaissance de la 
procédure attachée à la réglementation sur Je lotissement. à savoir l'obtention 
préalable par la conm1une d' une décision de non opposition à déclaration 
préalable de division et que seul le dépôt par le Syndicat intercommunal, d'un 
permis de construire modificatif au permis délivré par la Préfecture du Val de 
Marne, le 28 jtùtlet 2015, sous Je numéro PC 094 076 14 W 1073, mentionnant 
expressément la di vision de la parcelle section J nwnéro 129, en deux 
nouvelles parcelles cadastrées section J numéro 152 pour une superficie de 
5.952 mètres carrés. ct section J numéro 153 pour une superficie de 13.968 
mètres carrés, permettra la régularisation de l'absence d'obtention d'une 
décision de non opposition à déclaration préalable à la division, 



Considérant la nécessité de régulari~er la situation, 

LE CONSEIL MUNlCTP AL DELIBERE : 

Article 1 : Autorise la <.bvision pun.:ellaire du temün communal, cadastré 
section J numéro 129, situé à Villejuif (Val-de-Marne), 70, avenue Paul 
Vaillant-Couturier. 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation des formalités liées à la division parcellaire. 

Article 3: Une ampliation de la présente délibération sera adressée à MonsielU' 
le Préfet du Val-de-Marne. 

Frunck LE BOHELLEC 
Maire 

ConseiJier Régional d'Ile-de-France 

ADOPTJON, A L'UNANIMITE 
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VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE~ ARRONDISSEMENT DE L'HA Y-LES-ROSES 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 

L'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué. 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE UOHELLEC, Maire. La séance est ouvette à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vote des délibérations 1'1 ° 40 à 

46. présidence de séCince par Mme DUBOILLE}, Mme DUBOlLLE, M. VIDAL, 
MM. CARY ALHO, OBADlA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO. Mme CASEL, MM. MONIN, BOUNEGTA, Mme 
GANDA1S, M. HAREL, Mmes TIJERAS (départ à OOhOO, absente pour le vote 
des délibérations 11° 33 à 49, et l'examen des 2 vœux), LAMBERT-DJ\.UVERGNE 
(départ à UUh./7). M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LLPlETZ, Mme GRIVOT. 
M. MOSTACCL Mme Y APO (départ à 02h20), M. STAGNETTO. Mme 
DUMONT-MONNET. Mme BOYER (p,u·tie à 01h20, absente pour le vole des 
délibérations n° 40 à -19, et 1 'exame11 des 2 Pœux), M. MILLE, Mme THOMAS 
(départ à 01h20). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELlER, Mme 
HAMIDl (retardée, absente pour l'adoption du compte-rendu de lu séance 
précédente, l'numen des décisions et le vote sur le nomhre d'adjoints /départ à 
00h10), M. FERREIRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERlLLAT-BOTfONET 
(départ à 01h20), Mme LEYDIER (l·etrtrdée, absente pu ur / 'aduplion du compte

rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, la délibération n° 28), M. 
LAFON (arrivée à 23h59), Mme TAILLE-POLlAN, M. BADEL (returdé, ub.sent 
pour l'adoption du compte-rendu de la séance précédente et 1 'exame11 des décisions), 
Mme KADRL MM. BULCOURT (drlpurt à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LIPIETZ (à purtir de OOh-17) 
Mme YAPO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 

Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 

Mme HAMJD1 par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TATLLE-POLIAN (ù partir de 23h59) 
M. PERILLAT-UOTTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20) 

M. LAPON par M. GIRARD (jusqu 'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRl (à partir de 00h05) 
M. GABOIUT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES : néant 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du consei l. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonction, 
qu'elle a acceptée. 

DELiBERATION N°48 /2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OB.JET : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE BAILLEUR 
RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), 



DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RÉSERVATION DES 
LOGEMENTS AU .BÉNÉFICE DE LA COMMUNE DANS LF: 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION SIS 51 AVENUR DE LA 
REPUBLIQUE -APPROBATION ET SIGNATURE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L.441-l et R.441 -5 du Code de la Construction ct de 
1 'Habitation, 

VU la délibération no 169/2012 du Conseil municipal du 22 novembre 2012, 
par laquelle la Commune a accordé sa garantie pour les emprunts contractés 
par RLF auprès de ARKEA et lui a accordé une subvention dans le cadre d'une 
opération d'acqujsilion de 9 logements locatifs sociaux, sis 51 avenue de la 
République, 

VU la convention de réservation de logements à intervenir entre La Commtme 
et RLF, jointe Cil annexe à La présente, 

CONSIDERANT que la Commune est réservataire de 2 logements dans cette 
opération au Litre de la garantie d'emprunt accordée, 

CONSIDERANT qu' il co11vient d'établir par convention, les conditions de 
réservation de ces logements. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

ARTICLE 1 : Approuve les termes de la convention de réservation entre la 
Commune et RLF qui identifîent les 2 logement::; du contingenl communal eo 
contrepartie de la garantie apportée par la commLU1e, annexée à la présente 
délibération. 

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

LE BOHELLEC 
r Maire 

Conseille , égional d'Ile-de-France 

ADOPTION, A 1~11 MAJORJTÉ 
6 CONTRE (M. STAGNE7TO avec mandat, Mme GANDAJS avec mandat, M. UPJETZ avec mandat) 



CONVENTION DE RESERVATION EN CONTREPARTIE DE LA GARANTIE D'EMPRUNT 

ENTRE: 

La Commune de VILLEJUIF 

ET : 

COMMUNE DE VILLEJUIF 

'vu el annrvo ' 1 ~ r'"·l 1 "~'"1 iOn 0° 4~/.to.-16 
endtJted11 o'8/o4-/io-4-6 

Le M:IIIC' d(? Villi')Utl 

RESIDENCES le LOGEMENT des FONCTIONNAIRES (R.L.F.), dont le siège- social est situé 9 rue Sextius Michel, 
75015 Paris. 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Monsieur le Maire de la Commune de VILLEJUIF agissant au nom de lad1te Commune, en vertu d'une délibération 
no du Conseil Municipal en date du 

Et. 

SA d'H L M a directoire et conseil de survetllance, Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 562 069 278 et représentëe 
par Monsieur Pierre Poncharrau, préstdent du directoire, habilité à signer la présente convention, désignée 
ci-après comme << l'organisme >> , 

En application des articles R. 314-4 et suivants du code de la construction el de l'habitation les dispositions 
suivantes sont arrêtées : 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT · 

La société RLF a acqu1s par acte notarié en date du 16 janvier 2013, neuf (9) logements dans un immeuble 
d'habitation collectif de 44 logements sis 49 avenue de la République à Villejuif (94800) avec un arrêté de 
numérotation postale sis 51 avenue de la République. 

R.L.F. a financé, en partie, cette opération au moyen de deux (2) prêts PLS d'un montant global de 1.090.000 € 
(690 000€ et 400 000€). accordés par ARKEA et pour lesquels elle a obtenu la garantie de la commune par 
délibération n"169/2012 du conseil munictpal en date du 22 novembre 2012 

Le jeu de la garantie susvisée est subordonné aux régies ct-après, déterminant à cet effet, les rapports entre la 
commune de VILLEJUIF et laS A d'H.L.M RESIDENCES le LOGEMENT des FONCTIONNAIRES (R.l.F) 

Article 1er 

Engagement de mise à disposition 
(construction neuve) 

L'organisme s'engage à réserver dans l'immeuble sis 51 avenue de la République à Villejuif (94800), au benéfice de 
la commune de Villejuif, deux (2) logements el leurs dépendances dés1gnés en annexe n''1, et appartenant en toute 
propriété a l'organisme depuis le 16 janvier 2013. 



Article 2 
Durée de la convention et des réservations 

L'organisme consent au réservataire, en contrepartie de la garantie d'emprunt accordée, un droit de suite 
correspondant à la durée la plus longue des prêts garantis, soit cinquante (50) ans, à compter de la date de mise à 
d1spos1t1on des logements désignés en annexe no1 

Article 3 
Gestion des vacances intervenant sur les logements concernés par cette convention 

L'organisme adresse au réservataire, un courner indiquant · 

le numéro et la date de signature de la convention , 
le numéro du logement ; 
le numéro RPLS , 
l'adresse; 
le type; 
la surface habitable et corrigée et/ou utile ; 
l'étage, la présence ou non d'un ascenseur ; 
l'indication du conventionnement APL ou non ; 
le montant du loyer et de la provision pour charges , 
le montant du dépôt de garantie ; 
le caractère obligatoire ou non de la locat1on des dépendances et le montant des loyers et charges 
correspondants, s'ils sont distincts du loyer principal ; 
le mode et la nature du chauffage ; 
la date de disponibilité du logement : 
un plan à jour du logement , 
les modalités de visite, 
la date à laquelle le délai de préavis du locataire sortant exp1re. 

Article 4 

Lors de la résiliation du contrat de bail à l'initiative du locataire, l'organisme not1fie au réservataire, par lettre 
comportant les renseignements énumérés à l'article 3, la date d'effet du congé, et lui demande de procéder à la 
désignation de 3 candidats. Cette notification doit être effectuée dans un délai de hUit jours à compter de la réception 
par l'organisme de la demande de résiliation du contrat de bail 

Le réservataire dispose alors, pour présenter des candidats. d'un délai de deux mois, renouvelable par accord entre 
les parties, é compter de la date de réception de la notification adressée par l'organisme. En cas de durée du 
préavis inférieure à trois mois et just1f1ée, le délai dont dispose le réservataire est ramené à un mois. 

Au delà du délai de franchise visé ci-dessus, la commune aura la possibilité 

~ soit de remettre à la société anonyme d'habitation à loyer modéré le ou les logements non attribués pour 
une seule désignation, 

>- soit de conserver le ou les logements vacants pendant une durée maximum d'un mois, à charge pour la 
Commune de verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré une indemnité correspondant au 
montant du loyer et charges afférents à la période complémentaire d'moccupat1on Au-delà de ce délai , la 
société anonyme d'habitation à loyer modère aura, hull JOUrs après avo1r préalablement averti la commune 
par lettre ou télécopie, et sauf accord spécifique pris avec celle-ci, la possibilité de reprendre pour une 
dèsignat1on de locataire, le ou les logements restés vacants 



Article 5 
Engagements de l'organisme en matière da gestion locative 

En matière de gestion locative, l'organisme s'oblige a respecter la réglementation afférente au type de logements 
considéré. 

Notamment· 
l'entretien de l'immeuble est assuré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
VIQUelJr, 

le montant du loyer fixé dans les baux est conforme aux financements réglementés de l'opération (PLS) 

Le loyer moyen au m' de surface utile (à la livraison) sera calculé sur la base de 11 ,50 € 
Le montant des charges est précisé en annexe La régularisation des charges est annuelle et conforme au code de 
la Construction et de l'Habitation. 

Aucun frais de dossier, en sus du dépôt de garantie, ne sera réclamé au candidat pour l'établissement du contrat de 
bail. 

Article 6 
Désignation dos candidats à la location 

La presentat1on des candidats est notifiée par la commune. par courrier signé de l'autorité. Trois candidats sont 
présentés à l'organisme. Cette notification mentionne le nom du bénéficiaire a1nsi que la désignation du logement à 
louer 
Le réservataire est autorisé par l'organisme à éditer des bons de vis1te qu'il transmet aux ménages désignés. 

Article 7 
Choix des locataires 

Parc HLM 

L'acceptation des candidats présentés est de la responsabilité des membres de la commission d'attribution de 
l'organisme, dans le strict respect de la réglementation en vigueur, et notamment le respect des plafonds de 
ressources Si celui-ci est1me que des motifs graves et légitimes s'opposent à une location, il en avise le 
réservataire par lettre motivée afin de mettre en œuvre son droit de présentations multiples. 

Dans tous les cas, l'organisme est tenu d'informer par écrit le réservataire de la suite réservée à ses propositions, 
dans un déla1 d'un mois à compter de leur réception Le réservataire reçoit notamment copie de la lettre adressée 
par l'organisme au candidat retenu. A la suite de cette notification, aucune modification ne peut être opérée dans les 
affectations sans l'autorisation du réservataire. 

Article 8 
Absence do proposition de candidat 

S1 le réservataire ne présente pas de candidat dans les délais requis à l'article 4. l'organisme reprend sans préavis, 
sous réserve d'en informer le réservataire, la libre disposition du logement concerné en vue de sa relocation. Au 
terme du contrat de bail alors conclu, dès l'annonce du départ du locataire, l'organisme doit à nouveau proposer le 
logement au réservataire, aux conditions prévues par la présente convention. 
Si l'organisme choisit de ne pas reprendre le logement, il ne peut réclamer au réservataire aucun loyer, charges ou 
indemmté pour ce dépassement 

Article 9 
Suivi de l'occupation des logements 

L'organisme transmet annuellement au réservataire un état exhaustif de l'occupation des logements réservés en 
application de la présente convention, ainsi qu'une grille détaillée par logement des loyers et charges acquittés par 
les locataires. Cet étal mentionne, pour chacun des logements düment identifiés, le nom de l'occupant ainsi que la 
date de son entrée dans les lieux. 

Dans le cas prévu è l'article 8 de reprise du logement par l'organisme, le nom de l'occupant sera complété d'une 
mention particulière 



Article 10 
Vente de l'immeuble ou aliénation des droits réels 

L'organisme ne peut ni vendre, ni consentir d'hypothèque sans l'autorisation préalable de l'Etat, représenté par le 
réservatatre, signataire de la présente convention . 

Si le réservataire reçoit une demande en ce sens, il doit formuler son avts dans un délai de deux {2) mois, exceptton 
faite, le cas échéant. pour l'hypothèque à consentir dans le cadre du financement princtpal de l'opération. 

En cas d'aliénation des logements pour quelque cause que ce soit, l'organtsme s'oblige à engager le nouvel 
acquéreur au transfert Immédiat et de plein droit, des dro1ts et obligattons réciproques des signataires de la présente 
convention 

Article 11 
Destruction de l'immeuble 

L'organisme s'engage à ce que l'ensemble soit assuré contre l'incendie et sinistres de toute nature pour une valeur 
suffisante auprès d'une soc1été d'assurance notoirement solvable 

En cas de destruction totale ou partielle des logements réservés, l'organisme s'oblige, dans la limite de l'indemnité 
perçue en vertu de la police d'incendie ci-dessus visée, à ce que les locaux so1ent reconstruits ou remis en ëtat 
d'habitabilité dans les moindres délais, sauf accord différent acté par avenant à la présente convention. 

Les effets de la présente convention sont suspendus de plein droit pendant la durée d'indisponibilité des logements 

Dès l'achèvement des travaux, les baux portant sur les logements détruitS seront reportés de plein droit sur les 
logements reconstruits. 

Le réservataire est préalablement consulté sur le maintien des anciens locataires ou la désignation de nouveaux 
locatatres. 

Article 12 
Inexécution des obligations 

L'organisme s'oblige ct obltge ses ayants droits à la stncte observatton de la présente convention qui sera reproduite 
c1ans tous les actes portant transfert, démembrement ou déclaratton de propriété. 

Toutefois, dans le cas où la propriété de ces logements serait attnbuee ou transférée à une seule et même personne 
après accord de l'Etat. un avenant à la présente convention devra1t être conclu avec cette personne lu1 transférant 
toutes les obligations résultant de la présente convention 

En cas d'Inexécution par l'organisme des obligations mises à sa charge par la présente convention, y compris de 
celles résultant de ses obligations de bailleur prévues aux arttcles 5, 8, 13 et 14, le réservataire se réserve le droit, 
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réceplion demeurée sans effet après un délai de 
deux mois, de saisir la juridiction compétente du lieu d'exécution de la présent convention afin qu'elle oblige 
l'organisme, et ce sous astreinte, à respecter ses engagements résultant de ladite convention. 

Article 13 
Suivi de la convention 

La convention peut être modifiée par un avenant conclu dans les mêrnes conditions 

Fait à Paris, en deux exemplaires origina(Jx, le 

Pour 
La commune de VIlleJuif 

Le maire, 

Monsieur Franck Le Bohellec 

Pour 
Résidences le logement des fonctionnaires 

{R.L.F) 
Le près1dent du directoire, 

Mons1eur Pierre Poncharrau 



annexe.> n°1 il la convention 

Caractéristiques des logements 

"'** 

Propriétaire· L<1 S.A d'H.L.M. Résîdencc:s le logement dts fonctionnaires (fU .F.) 

G~:stiunnaire. La S.A. d'II.L.M. Rès.idcm:~:s le logement des fouctiuunain:s (R.L.F.) 

Rés~.:rvatairc: La commune de Villejuif 

Dcpancmcnt : Val-de-Marne (9'1) 

Vi lle : VilleJUif 

Adresse : 51 avenue de la République 

Année de construction 011 de réhabilitation : 2014 (YF.:F A) 

Financenu:ut : PLS 

Conventionnement APL : n°94 A bis 12 2012 99864 1 2512 

Loyet 1 (valeur livraison) : 11,50 flmo is/m2 SU 

Charge:; généralc:-;1 (estimation): 1 ,80€ /111oi s/m~ SH 

Mode ct nature du chauffage · individuel / g<v 

Ascenseur : oui 

PHrkings: oui facultatif 60€/mois 

Nombre pm type et towl ùts logements proposés â la réservation : 2 logcmL•nts dont 1 T2 et 1 TJ aux curactéristiques suivantes : 

'SURf ACES ET LOYeRS 

BAT : ETAGE 

t ~~JT-f: 
' 1\. 2~mt" , __ 

NUMfRO 

lOGEMENT 

109 

207 

SURFACE• rt :UNR~~: 
HABITABlE r 

m2 m2 1 TYPE 

!z_~-~~~o ! 
T3 _; 63,30 7.60 1 UAlCON _....__ 

1 DEC0MPOSI1 10N OU MONTANT DE lfl PROVISION POUR CHAH<:ts 

ACOMfl 1 ~~"ï-CtiA~GËS"'PMREMIÈRE LOCATION l 
:-P-RE-ST_A_l-10--'N~-GENERALËsl 0.60C / m1SURFACÈ.~~ï;; iAAI f /MO~ Î 
; FAU c;J-1AUDE COllECTIVE 1,20 ( / m•suRFACE HAiiiTMlE /MOIS i 
1 EAV FROIDE . 0,80 C/ m1~UHFAC:F HABITABL-E/ MOIS ' 

Î CII/\IJfF~G[ COllECTI\1[ i O. 70 ( / n,Îsu~~A~E ~-~rf~BlE /MOIS ; 

- ASCENSEUR ~ O;lOJ: 7 '!ll~~FA~ ;;;BITii'iîL( 1 MOIS : 

f- - CONSOMMATION MOVENN( D'EAU _ 

, AllULH 50 m'/ AN :--
ENFANl 1 

L 

1 
__ J 

- J 

~ 

l

i SURFACE 

UTILf 

1 

m2 

43,60 

T 
' 67,10 

l PRINCIPAL 

1 501,110 

/)1,65 

lOYER 

(/mois_ rOTP.L 

lOYER 1 (/mois 
:_ A~~~~~OI~L--

501,40 

- - CI::GES 1 ---
TOTAl 

1, GFNERALB'I\•1~ 

1 
(/mois i C/rnols ! - 78_,4_8---;1 579,88 

771,65 • 113,94 885,59 
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Cert((té exécutoire 
Compte te1111 dl! 1 'affichaue 
le ._15 (o.iLOD.l6. ... ~ 

VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L'HAY-LES-ROSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU OR AVRIL 2016 

L 'an deux mille seize, le huit avril, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Franck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h40. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC (absent pour le vole des dé!ibéraUons n° 40 à 
46, présidence de séance par Mme DUBOJLLE), Mme DUBOILLE, M. ViDAL, 
MM. CARVALHO, OBADIA, Mme OUCHARD, MM. DUCELLIER, 
CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MON1N, BOUNEGTA, Mme 
GANDAIS, M. HAREL, Mmes TIJERAS (départ à UUhUU. absente pour le vote 
des délibérations n° 33 à 49, et l'examen des 2 vœux}, LAMBERT-DAUVERGNE 
(départ à 0Uh47), M. YEBOUET, Mme ARLE, M. LlPlE'l'Z, Mme GRIVOT, 
M. MOSTACCJ, Mme Y APO (départ à 02h20}, M. STAGNETTO, Mme 
DUMONT-MONNET, Mme BOYER (partie à 01h20, ubsente pmw le vote des 
délibérations 11° 40 à 49, et 1 'examen des 2 vœux), M. MILLE, Mme TI-lOMAS 
(départ à 01h20). M.BOKRETA, Mme BERTON, M. LECAVELIER, Mme 
HAMIDI (retardée, absente pour l'adoption du compte-rendu de la séance 
précédente, l 'examen des décisions rtl le vote sur le nombre d 't.tdjoints /départ à 
00h10}, M. FERRELRA NUNES, Mmes PIDRON, CORDILLOT, M. GIRARD 
(départ à 23h59), Mme DA SILVA PEREIRA, M. PERILLAT-BOTTONET 
(dépaN à 01 1120), Mme LEYDTER (retardée, obsente pour l'adoption du compte
rendu de la séance précédente, l'examen des décisions, lu délibération 11 ° 28), M. 
LAFON (urrivée à 23h59). Mme TAlLLE-POLIAN, M. BADEL (retardé. absent 
pout· 1 ',Jdoption du compte-rendu de la séance précédente et l'examen des décision::,), 
Mme KADRI, MM. BULCOURT (départ à 00h05). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme LOUDIERE par M. FERREIRA NUNES 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE par M. LTPTETZ (à partir de 00h47) 

Mme Y APO par Mme PIDRON (à partir de 02h20) 
Mme THOMAS par Mme GAND AIS (à partir de 01h20) 
Mme IIAMIDI par M. STAGNETTO (à partir de 00h10) 
M. GIRARD par Mme TAILLE-POUAN (à partir de 23h59) 

M. PERILLAT-BO'lTONET par Mme DA SILVA (à partir de 01h20} 

M. LAFON par M. GIRARD (Jusqu'à 23h59) 
M.BULCOURT par Mme KADRI (à partir de 00h05) 
M. GABORlT par M.HAREL 

ABSENTS NON REPRESENTES: néant 

Les conseillers présents formant lu majorité ùes membres en exercice, 
conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pds au 
sein du conseil. Mme CASEL a été désignée pour remplir cette fonc.:tion, 
qu'elle a acceptée. 

DELIBERATION N°49/2016 SEANCE DU 08 AVRIL 2016 

OBJET: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LE PROJET 
DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 



(SAGE) DE LA BIÈVRE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l'environnement et notamment son article R.2 1 4-8 qui cite : «Le 
conseil municipal de chaque conumme où a été déposé un dossier d'enquête est 
appelé à donner son avis sur la demande d'auloris(.l{ion dès l'ouverture de 
l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus 
tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête », 

VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2007 définissant Le périmètre du SAGE 
de la Bièvre qui comprend 5 départements: Les Yvelines, I'E!{sonne, les Hauts
de-Seine, le Val-de-Mame et Paris, 

VU l'anêté du Préfet d"L-1 Val-de-Marne no 2016/183 du 22 janvier 2016, 
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de La Bièvre, du 22 février 
20 16 au 31 mars 2016 inclus, 

VU l'enquête environnementale du SAGE de la Bièvre, approuvée Le 7 
novembre 2014 par la Commission Locale de l'Eau (CLE), composée d'élus 
locaux, de représentants des usagers et des services de 1 'État, 

Considérant qu'il convient au Conseil Municipal d'émettre Lm avis 
concernant le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la Bièvre, 

Considérant que le SAGE est un doctm1ent concernant l'eau qui résulte d'tme 
démarche d 'élaboration concertée impliquant l'ensemble des acteurR locaux 
(élus, propriétaires, associations et services de l'état ... ), celle-ci est chargé de 
l'élaboration du SAGE et du suivi de sa mise en œuvre, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1: Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre. 

Article 2 : Le présent avis sera adressé à la Préfecture du Val-de-Mé.Ul1e, siège 
de l'enquête, à 1 'attention du Président de la commission d'enquête, Monsieur 
Claude TRUCHOT. 

''( 
"-

Maire 
·el<-.négional d'Ile de Fnmce 

E'4J 

ADOPTION, AL 'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
1 ABSTENTiON (l'v!, HA REL) 
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