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Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 45 

Ccrf{fle crvoir.fail af!iâ1er ce 
jour à la porte de la Mairie 
le compte rendu sommaire 

de la séance du Conseil 
municipal du 
/~'juillet 2016 

Le t~ l ! M /20 16 

VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU V /\L·DE·MARNE • /\RRONDISSEMENT DE L'HA Y -LES-ROSES 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
SEANCE DU CONSEIL MllNJCIPAL DU 1er JUILLET 2016 

L'an deux mille seize, le premier juillet, le Conseil. municipal dfiment convoqué 
conformément à l'article L. 2121 -17 du code Général des Collectivités 
TeiTitoriales, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, afin de finir d'examiner 
l'ordre du jour du Conseil municipal du 24 juin 2016, sous la présidence de 
Monsieur Pranck LE BOHELLEC, Maire. La séance est ouverte à 19h38. 

PRESENTS : M. LE BOHELLEC, Mme DUBOILLE, MM. VIDAL, 
CARV ALliO, Mme LOUDIERE, M. OBADIA, Mme OU CHARD, 
Mlvl. DUCELLIER, CAPORUSSO, Mme CASEL, MM. MONIN, 
BOUNEGT A, Mmes GR1VOT, GANDA1S, M. HAREL, 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE, M. YEBOUET, Mme ANREP-LE BAIL, 
M. LIPIETZ, Mme YAPO, M. STAGNETTO, Mme DUMONT-MONNET, 
M. MILLE, Mme THOMAS, M. BOKRETA, Mme BERTON, 
M. LECA VELJER, Mme HAMIDL M. FERREIRA NUNES, 
Mme CORDILLOT, M. GIRARD, Mmes DA SILVA PERETRA (so11.ie lors du 
vote des dé libérations n°105/2016 e.t n°106/2016), LEYDIER, M. LAFON. 
Mme TAILLE-POLIAN, MM. BADEL (retardé, arrivé à 19h41), BULCOURT 
(sorti lors du vote des délibérations 11° 107/20 16 et n° 108/20 16). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR: 

Mme TUERAS 
Mme LAMBERT-DAUVERGNE 
MmeARLE 
M. MOSTACCI 
Mme DUMONT-MONNET 
Mme BOYER 
Mme PIDRON 
M. PERlLLAT-BOTTONET 
Mme LEYDJER 
Mme TAILLE-POUAN 
MmeKADRI 
M. BULCOURT 

par M. HAREL 
par Mme GAND AIS (à partir tic 22h49) 

par M. BOUNEGTA 
par M. OBADIA 
par Mme Y APO (à patiir de 22h45) 
par M. ST AGNETTO 
par Mme OUCI-IARD 
par Mme CORDILLOT 
par M. BADTIL Qusqu'à 21h23) 

par M. GIRARD Uusqu 'à 21h21) 
par Mme DA SILVA PEREIRA 
par M. LAFON Uusqu'à 20h50) 

ABSENT NON REPRESENTE ; M. GABORIT 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 
conformément à l'article L.2l2l-15 du Code général des collectivités 
teJTitoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du conseil. M. OBADlA a été désigné pour remplir cette fonction, qu'il a 
acceptée. 
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• En ouverture de séance, 1' Assemblée ct le public sont invités ù se recueillir pendant une 
minute <.le silence en hommage aux victimes des attentats <.l'Orlando, et de l'aéroport Atatürk, 
ainsi qu'en hommage aux policiers victimes de violences. 

DELIBERA TI ONS 

• Délibération n° 92/2016 : Adhésion de la collectivité au CNAS ct désignation d'un élu 
délégué ,(Rapport n° 16-06-120) 

Rapporteur: M. VIDAL 
Avis favorable de la 1 cre commission 
4 contre 

Interventions de Mme CORDILLOT, M. GIRARD. 

);. Suspension de séance de 19h47 à 20h07 

Interventions de M. BADEL, Mme LAMBERT-DAUVERGNE, M. G1RARD, Mme DA SILVA 
PEREIRA, MM. LAI-'ON, CARVALHO, OBADIA, BADEL, LIP!ETZ, VlDAL, HAREL. 
FERElRA NUNES, LE BOHET.LEC. 

A1ticle 1 : Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS dès lors que les 
formalités préalables seront accomplies. 
Article 2 : Autorise M. le Maire à signer la convcnli()n d'adhésion au CNAS et tout document s'y rapportant. 
Article 3 : Prend acte que la présente convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
Article 4 : Désigne l'élue en charge des ressources humaines membre de l'organe délibérant, en qualité de déléguée élue 
notamment pour participer à l' assemblée départementale annuelle du CNAS. -------------------------------

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
17 CONTRE (Mrne COJWlLLOT avec mandat, Mme DA SILVA fEREl RA avec mandat. MM. BULCOURT, M. BADEL 

avec mandat, Mme HA MIDI, M. STAGNE7TO avec 111andat. Mmes THOMAS, GAN DAIS, M. LIPIE7Z. 
Mme LAMBERT DAUVERGNE, MM. GIRARD avec mandat, LAFON) 

• Délibération n° 93/2016 à 104/2016: Création de postes suite à la réorganisation et au 
passage en comité technique des projets de direction et/ou de service (Rapport 11°16-06-
116) 

Rapporteur: M. CARVALHO 
A vis favorable de la 1ère conm1ission 
2 con tre 

Interventions de Mme CORDILLOT, MM. BADEL, LAFON, Mmes CORDlLLOT, OUCHA.R.D, 
LOUDIERE, MM. HAREL, CAR VA LHO, GIRARD. 
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}> Délibération n° 93/2016 : Création d'un poste de responsable M2IE 

Article l :Décide de cre~r un po:;te d~ Re!:>ponsable M2iE qui par1ic ipera, par son expertise, à favoriser l'accès à l'emploi, 
à la formation, à l'implantation d'entreprises sur le territoire. 
Article 2 : Dit que ce poste coJTespond au cadre d'emploi~ des attachés territoriaux. 
Article 3 : A défaut de pouvoir recruter par voie starutaire, il pourra être procédé au recrutement d'un agent contractuel en 
vertu de l'article 3-3, alién!l 2 « lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifi ent et sous réserve 
qu 'aucun fonctionnaire n'!! it pu être recruté », dont la rémunération sera établit.i, en fonction du profil du candidat 
(diplômes et expérience), en référence aux grilles indicia ires du cadre d'emplois des attachés ou des ingénieurs 
terriroriaux, à laquelle s'ajoutera le régime indemnitaire correspond!!nt. 
Article 4 : En cas de recrutement d'un agent contractuel, un contrat de trois 11ns sera étahli sur les bases citées à l'article 2. 
Article 5 : Dit quc la dépense correspondante est inscrite au budget ~:ommunal - chapitre 012 - relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORiTE 
12 CONTRE (Mme CORDILLOT avec mandat, Mme DA SILVA PEREIRA avec mandat, 

MM. BULCOUR7: Al. BA DEL avec mandat, M. H!IREL avec mane/ut, MM. GiRARD avec mandat, l.AFON) 
7 ABSTENTIONS (Mme HAM/Dl, M STAGNF.TTO avec mandat. Mmes TIIOAtAS. GANDAIS, M. UPIETZ, 

Mme LAMBERT-DAUVERGNE 

J> Délibération n° 94/2016 : Création de trois postes de conseillers M2IE 

Article 1 : Décide de créer 3 postes de consei llers M21E qui parttctperont, à l'accueil et l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi dans l'élabomlion d'un parcours favorisant leur employabilité, participeront aux projets 
individuels et collectifs d'emploi, de qualification ct d' in:;crtion sociale en collaboration avec Je réseau des acteurs socio
économiques du tenitoire. Ainsi que de suivre et évaluer les parcours des demandeurs d'emplois accompagnés. 
Article 2 : Pit que ces postes correspondent au cadre d'emplois des rédacteurs. 
Article 3 ; Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 012 • relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
12 CONTRE (Mme CORDILLOTavec mundut, Aime DA SIL VA PEREIRA avec mandut. 

MM BULCOUR7; M. 11ADEL avec mandat, M. HA REL avec mandm. MM. GIRARD avec mandat, LA FON) 
7 ABSTENTIONS (Mme HAMJDI, M. STAGNETTO avec mandat, Mmes 'l'f!OMAS, GANDA IS, M. L/PIETZ, 

Mme LAMBERT-DAUVF.RGNE 

> Délibération n° 95/2016 : Création d'un poste assistant accueil 1 secrétariat M21E 

Article 1 : Décide de créer un poste de Assistant accueil/ secrétariat M2IE 
Article 2 : Dit que ce poste con espond au cadre d'emplois des Adjoints Adminisn·atifs. 
Article 3 : Dit que la dépense correspondante est inscri te au budget communal - chapitre 0 12 - relati f aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJOR fT 
12 CONTRE (At/me COR Dl !.LOT avec mandat, Mme DA SILVA PEREIRA a1wc mandat, 

MM. BULCOURT. M BA DEL avec mandat, M. HA REL a\'ec mandat. Ill/M. GIRARD avec mandat. LA!·ON) 
7 ABSTENTIONS (Mme liAM/Dl, M. STAGNETTO avec mandat, Mmes 1ï/OMAS, CiANDAIS, M. LJPIE1Z, 

Mme LAMBERT~DAUVERGNE 
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);;> Délibération o0 96/2016 : Création d'un poste de n~sponsnblc de service «Etudes 
déveloJ>pement urbain et foncier» 

Article 1 : Décide de créer un poste de Responsable de Service « Études, développement urbains et l(mcicrs dont le 
service aurait la charge de l'ensemble des projets d'urbanisme opérationnels. 
Article 2 : Dit que ce poste con·espond aux cadres d'emplois des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux. 
Article 3 : A défaut de pouvoir recruter pat voie statutai re, il pourra être procédé au recrutement d' lm agent contractuel en 
vertu de l'article 3-3, aliéna 2 « lorsque les besoins des !>erviecs ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonction.naire n'ait pu être recruté », dont la rémunération sera établie, en fonction du profil du candidat 
(diplômes et expérience), en référence aux gri lles indiciaires du cadre d'emplois des attachés ou des ingénieurs 
territoriaux, à laquelle s'ajoutera le régime indemnitaire correspondant. 
Article 4: En cas de recrutement d'un agent conlracluel, un contrat de trois ans sera établi sur les bases citées à l'article 2. 
Article 5 : Dit que la dépense correspondame est inscritl' au budget communal - chapitre 012 - relatif aux charges de 
per!ionnel. 

ADOPTION, A L 'UNANIMJTE 

)1> Délibération n° 97/2016: Création d'un demi-poste d'assistant(e) rattache au directeur 
de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme 

Article 1 : Décide de créer 112 poste d'assistante dont le service. 
Assure le secrétariat, le suivi administratif et des tâches d'appui de la DAU et de ses deux unités f(mctionnelles : Service 
Urbanisme réglementaire, services études développement urbain et foncier 
Article 2 : Dit que ce poste correspond au cadre d'emplois des Adjoints Administrati t's. 
Article 3 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal -chapitre 01 2- relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A L'l/NANIMJ7'J:: 

);> Délibération n° 98/2016 : Création d'un poste d'assistant(e) de direction rattache au 
directeur de la sécurité, prévention ct médiation 

Article 1 : Décide de créer 1 poste d'assistante de Direction afin d'assister le Directeur dans l'ensemble des missions 
administratives du service et le suivi des dossiers et de recueillir et traiter les informations nécessaires au l'onctionnement 
administratif du service, eu Lien avec l'ensemble des agents du service. 
Article 2 : Dit que ce poste correspond au cadre d'emplois dC!:i Rédacteurs ou Adjoints Administratifs. 
Article 3 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 01 2 - relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORJT 
10 CONTRF. (Mme CORDILLOT avec mandat, Mme DA SILVA PEREIRA (1Vec mandat, MM BULCOUR't; M. BA DEL. 

pour le mandat de Mme LEYDJER, M!vf. GIRARD avec mandat, LA FON) 
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~ Délibération n° 99/2016 : Création d'un poste d'agent d'accueil rattache a la direction 
de la sécurité prévention et médisttion et exerçant au sein du service de la police 
municipale sous la responsabilité du chef de service de la police municipale 

Article 1 : Décide de créer l poste d't~gcnt d'accueil afin d'assurer, au sein du service de police municipale l'accueil 
physique et téléphonique des administrés et de tout type de public, le recueil et le traitement des informations nécessaires 
au fonctionnement administratif du service, en lien avec l'ensemble des agents du service et l'assistant(e) de 111 direction. 
le renfort en cas de besoin les brigtiùes (si l'agent est policier municipal) 
Article 2 : Dit que ce poste correspond au cadre d'emplois des agents de police municipale ou des adjoims administratifs. 
Article 3 : IJit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 012 - relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
10 CONTRE (Mme CORDJLLOT avec ma11dat, Alme DA SiLVA PEREIRA avec mandat, MM BULCOURT, M BADEL 

pvw·le mandat de Mme LEYDIER, MM. GIRARD avec mandat. LAFON) 

};> Délibération n° 100/2016 : Création d'un demi-poste de secrétaire rattache(e) à la 
direction de la sécurité prévention et médiation et exerçant au sein du service de la 
police municipale sous la rcspons~tbilité du chef de service de la police municipale 

Article 1 : Décide de créer 1 demi-poste de secrétaire 
Article 2 : Dit que ce poste correspond au cadre d'emplois des Adjoints Administratifs. 
A1ticle 3 : Dit que la dépense correspondante est in!lCrill! au budget communal - chapitre 01 2 - re latif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
10 CON'f'fŒ (Aime CORDIUOT a1•ec llla!ldat, Mme DA SI LI' A PENE/RA avec mandat. MM. BULCOURT, M BA DEL 

pour le mundat de Mme LEYDltl<, MM GIRARD avec mandat, I.AFON 

>- Délibération n° 101/2016 : Création d'un poste d'adjoint au chef de service de la police 
municipale 

Article 1 : Décide de créer 1 puste d'adjoint au Chef de service atin de prévoir, orga11 iser, coordonner, commander et 
contrôler l'activité de 1 'ensemble agents de Pu lice Municipale, remplacer le Chef de Service pendant son absence et 
d'assurer la prévenrion, le bon ordre, la sûreté, la sécurité e1 la salubrité publiques. 
Article 2: Dit que ce posre correspond au cadre d'emploi des agents de police municipale. 
Article 3 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 01 2 - relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
JO CONTRE (Mme CORDIUOTarec mandut, Mme DA SILVA PEREIRA avec mandat, MM BULCOURT. M BADEL 

'--------------------'-':...:;oc.:..:u.:...r~le mandat de Mme LEYDJER, MM. GIRARD avec mandat, LA FON) 
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r Délibération n° 102/2016 : Création de deux postès tle chefs de brigade de la police 
municipale 

Atdck l : Décide de créer deux postes de chefs de brigade afin de prévoir, organiser, coordonner, commander et 
contrôler l'activité des agents de Police Municipale placés sous leur autorité, d'exercer l'ensemble des prérogatives de 
Police Municipale et d'assurer la prévention, le bon ordre, l;;~ sGreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
Article 2: Dit que ces postes correspondent uu caure d'emplois de~ agents de police municipale. 
Article 3 : Dit que la dépense corn.:spondante est inscrite au budget communal • chapitre 012 • relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
10 CONTRF. (Mme CORD/LLOTavec munda!. Mme LJA SILVA PEREIRA avec: mandat, MM. BULCOURT, M. B;/DEL. 

pour le mundat de Mme LEYJJIER, MM. GIRARD uvee: mandat, LA FON) 

);> Délibération n° 103/2016 : Création d'un poste de chef de brigade ASVP - points écoles 

Article 1 : Décide de créer LU1 poste de chef Je brigade afin de prévoir, organiser, C<JOrdonner, commander et contrôler 
l'activité des agents de surveillance de voie publique et agents points ecoles places sous son autorité, d'exercer 
l'ensemble des prérogatives de Police Municipale et d'assurer la prévention, le bon ordre, la sftrcté, la sécurité et la 
salubrité publiques. 
Article 2 : Dil gue ce poste cone~tpond au cadre d'emplois des agents de police municipale. 
Alticle 3 : Dit que la dépense correspondante esL inscriLe au budget con1mumtl • chapiLre 012 • re latif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
10 CONTRE (Mme CORD/LLOT avec mandat, Mme DA Sll.VA PEREIRA avec mandat, MM. BULCOURT. M BA DEL 

pour le. mandat de Mme LEYD/ER, MM. GIRARD avec numdat, LAPON) 

).> Délibération n° 104/2016 : Création de quatorze postes de policiers municipaux 

Article 1 : Décide de créer quatorz:e postes de policiers municipaux afin assurer la prévention, le bon ordre, la sOreté, la 
sécurité et la salubrité publiques. 
Article 2 :Dit que ces postes correspondent au cadre d'l:mplois des agents de police municipale. 
Article 3 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 012 - n.dali faux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
10 CONTRE (Mme CORDIUOT avec mane/at, Mme DA SILVA PEREIRA avec mandat, MM. BULCOURï: M. BADEL 

JZfJW le mcmdat de Mme LEYD!ER, MM GIRARD avec mandat. LA FON) 

• Délibération n° 105/2016: Création d'un poste de psychomotricien a temps non complet 
3/35èmc (Rapport 11° 16-06-117) 

Rapporteur : M. LTPŒTZ 
A ' f' bl d 1 1 ère • • ' 1' · · ' VIS avora e e a comnuss10n a unanumte 

Intervention de Mme CORDlLLOT. 
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Article 1 : Décide de créer un poste de psychomotricien appartenant au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux 
territoriaux pour la halte-garderie des Esselières. 
Article 2 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 012 - rclati raux charges de 1 

personnel _j 

ADOPTION, AL 'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
6 AlJS7'ENTmNS (Mme CORD/UOT avec mandat, MM. BULCOURT. GIRARD avec mandat, LA FON) 

~------------------

• Délibération n° 106/2016 : Supvr·ession/création d'un poste de coordonnateur des 
actions de sante publique et créntion d'un poste de médecin généraliste a temps non 
complet 17,50/35"me (Rapport n° 16-06-113) 

Rapporteur : M. LECA V ELŒR 
Avis favorable de la 1ère commission à l'unanimité 

Interventions de Mme CORDILLOT, M. 013AD1/\.. 

Article 1 : Décide de supprimer le poste à temps complet de coordonnateur des action~ de santé publique affecté au centre 
municipal tle :-;anté Pierre Rouquès. 
Article 2 : Décide de créer un poste à temps non complet de l7,50/35ème de coordonnateur des actions de santé publique 
affecté au centre mun ieipal de santé Pierre Rouquès. 
Article 3 : Décide de créer un poste à temps non complet de 17,50/35ème de médecin généraliste affecté au centre 
municipal tic santé Pierre Rouquès. 
At1icle 4 : Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal - chapitre 012 - relatif aux charges de 
persor111el. 

AlJOPTJON, AL 'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
14 ABSTENTIONS (Mme CORD/LLOTavec mandat, M. BADEL uvee mandat, Mme HAM/Dl, 

M. STAGNEITO avec mandat, Mmes THOMAS, GAN DAIS, M LIP/EïL, 
Mme LAA/BERT DAUVERGNE, MM. GIRARD avec 111andat, LAFON) 

• Délibération n° 107/2016: Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe a 
temps complet (Rapport 11° 16-06-11 8) 

Rapporteur: Mme GRIVOT 
Avis favorable de la lere: commission à l ' unanimité 

Interventions de Mme CORDILLOT, MM. VIDAL, LIPTETZ. 

Article 1 : Décide de créer un poste d'adjoint technique de 2ènre classe. 
Article 2 : Dit que la dépense correspondante est inscrire au budget communal - chapitre 012 - relatif aux charges de 
personnel. 

ADOPTION, A L'UNANIMITJ:: DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
~---------------------4_A_B_,_<:fT_E __ NTIONS {Mmes CORD!LLOT avec mandat. DA SILVA f>EREINA avec mandat) 
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• Délibération n° 108/2016 : Changement d'affectation de la propriété située 8, impasse 
sainte Yvonne a Villejuif (Val-de-Marne), cadas_trée section AP numéro 60 (Rapport no 
202) 

Rapporteur : M. BOUNEGTA 
1 Avis défavorable 
3 abstentions 

Tnt~;:rv~;:ntion de Mme GANDAIS 
Article 1 : Décide de changer l'affectation de la propriNé située 8, impasse Sainte-Yvonne à Vil lejuif (Val-dc-Mame), 
cadastrée section /\P numéro 60, acquise par exercice du droit de préemption pour pem1ettre un échange avec un riverain 
impacté par la zone d'aménagement concerté ARAGON. 
Article 2: Confirme l'appartenance de ce bien au patrimoine privé de la Commune et à ce titre sa cessibilité. 
Article 3 : Confirme les tennes de la délibération du Conseil municipal 
n° 40/20 16 du 8 avril 2016. 
Article 4 : Une ampliation de la présente délibération :>era adressée :i : 
-Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
- Monsieur Joël Pl ERRE, acquérew·. 
- Monsieur le Trésorier de la Commune. 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
7 CONTRE (Mme HAM/Dl, M. STAGNETTO uvee mandat, Mmes THOMAS. GANDAIS. 

M. LIPJEJZ, Mme LAMBERT DAUVERGNE) 
3 ABSTENTIONS M. GIRARD, Mme TAILLE POUAN, M. /,AFON 

• Délibération n° 109/2016 : Changement d'affect~tion de ht propriété située 25, rue 
Daniel Ferv à Villejuif (}'ni-de-Marne), cadastrée section BE numéro 124 (Rapport D0 16-
06-205) 

Rappo11eur : M. BOUNEGT A 
l A vis défavorable 
3 abstentions 

Intervenlions ùe MM. LIPIETZ, LE BOHELLEC. 

Article 1 : Décide de changer l'affectation de la propriété située 25, rue Daniel Féry à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée 
section BE numéro 124, acquise par exercice du droit de préemption pour permettre un échange avec un riverain impacté 
par la zone d'aménagement concetté ARAGON. 
Article 2 : Con lirmc l'appartenance de ce bien au patrimoine privé de la Commune et à ce titre sa cessibilité. 
l'\lticle 3 : Confirme les termes de la dclibération du Conseil municipal 
no 65/20 16 du 20 mai 20 16. 
Article 4 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
Monsieur Olivier MARTlN, acquéreur. 
Monsieur le Trésorier de la Commune. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
7 CONTRE (Mme 1-/AMJD/, M. STAGNE7TO avec 111andat, Mmes THOMAS, GANDAIS, 

M. UPIETZ, Mme LAMBERT DAUVERGNE) 
'---------=5....:.A.:..:B::..::S:...::.'1-=·E.:....N..:...T.:...:IO:;.;.N.....:.S:.-~,.;..M. me LEYDIER, MM. BADt::L, Gi!?ARD, Mme TAILLE POL/AN, M. LA FON) 
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• Délibération n° 110/2016: Constitution d'une servitude de cour commune entre les 
parcelles cadastrées section at 166, 167, et at 39 situées 55, rue Youri Gagarine et 46 et 
48, avenue Karl Marx a Villcjuif(Val-de-Marne) (Rapport n° 16-06-203) 

Rapporteur: M. FERREIRA-NUNES 
A vis favorable ùe la 2èlllt: commission 
4 ab~tentions 

[nterventions de MM. BADEL, LIPIETZ, GIRARD. 

Article 1 ; Autorise La constitution d'une servitude de cour commune entre les parcelles cadastrées section 1\ T numéros 
166 et 167, situées ô 55, rue Youri Gagarine ct 48, avenue Karl Marx à Villejuif(Val-de-Marne), devant être cédées à la 
Société DEMATlTTEU & 13ARD IMMOBILIF.R, et la parcelle AT numéro 39, située 46, avenue Karl Marx, restant à 
appartenir à la Commune de Vi llej ui f. 
Article 2 : Dit que cette servitude réelle et perpéhtelle consentie à titre gracieux sera établie par acte notarié, dont les !Tais 
seront à la cltarge cxclusîve de la Société DEMA 1 HIEU & BARD IMMOBILIER. 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération, notamment 
l'acte nolarié de constitution de servitude et tout acte s'y référant, 
Article 4 ; Une ampliation de la présente délibération s~ra adressée à ; 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
La Société DEMATHŒU & BARD IMMOBILIER. 
Monsieur le Trésorier de la Commune. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
7 CONTRE (Mme HAM/Dl, M. STAGNETTO avec mandat, Mmes THOMAS, GANDAJS, 

M. L/f!E1Z. Mme LAMBERT DIIUI'ERGNE) 
10 ABSTF.NTJONS (Mme CO!WILLOT avec mandat, Mme DA SILVA PEREIRA avec mandat, M. BULCOURT. 

L__ _____________ .:.:M.::.:n~'e:...:L=:E::..:>-='D:..:.f=.ER~,:....:.M:.;..Iv.~f.:.. . .::.:BA:..::D=.=El::.:-•.....;G:;..:I.:..:RA:....:..:RD, Mme TAILLE POL/AN, M. LA FON) 

• Délibérationn°J1l/2016: ZAC ARAGON- Approbation du dossier de réalisation 
(Rapport 11° 16-06-207) 

Rappmteur : M. DUCELLIER 
A vis favorable de la 2éme commission 
4 abstentions 
1 personne n'a pas participé au vote 

~ Slt.\pension de séance de 21h35 à 21h48 

lnterventions de Mme GANDA1S, M. BADEL, Mmes TAILLE POUAN, CORDTLLOT, 
MM. HAR.EL, OBADlA, LE BOHELLEC, LAFON, LIPIETZ, Mme LEYDlER, M. VIDAL. 

Article 1 : approuve le dossier de réalisation de la ZAC ARAGON, annexé à la présente, établi conformément de l'article 
R. 31 1-7 du code de l' urbanisme. 
Article 2 : dit que la délibération sera affichée pendant un mois en Mairie. Elle fera l'objet d'une men lion dans un journal 
diffusé dan!> le département Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.. 2121-10 
du code général des collectivités territol'inles. 
Article 3 : charge Monsieur le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir tomes les formalités nécessaires à 
l'exécution des présentes 
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ADOP110N, A LA MAJORITE 
16 CONTRE (Mme CORDILLOT uvee mtmdat. DA sn vA PEREIRA avec mandat, M. BULCOURT. Mme Lli.YDIER, 

MM. BA DEL, STAGNF.7TO avec mandat, Mmes THOMAS, GANDAJS, M. LIPIE7Z, 
Mme LAMBERT D11UVF.RGNE, M. GIRARD. Mme TAILLE POL/AN, M. LA FON) 

1 ABSTENTION (M. HA RE~ pour le mandat de Mme lï.IERA,\j 
L__ ___________ _ __ ___:A.:..:.1:.:..:m..::.e...:..H.:..:.A.::.M..::.:..:ID:....:I.!.., .:..:.M.:..:.M:.:..:·_:H...:..A...:..R.:..:.E.:..:.~;:;:,L,'---""L;;.;..E BOHELLEC ne prennent pus parf au vote 

• Délibération n° 112/2016: ZAC ARAGON - Approbation du programme des 
équipements publics (Rapport n° 16-06-208) 

Rapporteur : M. DUCELLTER 
Avis favorable de la 2èmc commission 
4 abstentions 

Article 1 : approuve le programme des équipements publics de la ZAC ARAGON qui seront réalisés à l'intérieur de la 
zone, tel qm: présenté dans le dossier de réalisation ci-annexé. 
Article 2 : uit que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie. Elle fera l'objet d'une mention dans 
un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes auministTatif:; mentionné à l'article 
R. 2121 -J 0 du code général des collectivités territoriales. 
Article 3 : charge Monsieur le Maire ou toute personne habilitée par lu i, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution des présentes. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
16 CONT!Œ (Mme CORD/LLOT avec mwu;/at, DA SILVA PJ:.:JŒIRA avec mandat, M. BULCOURT, Mme LEYDIER. 

MM. BADEL. STAGNETTO avec mandat, Mmes THOMAS, GAN DAIS, M. LIPJE7Z, 
Mme LAMBJ:XI' DAUVERGNE, M. GIRARD, Mme TAILLE POUAN. M. LA FON) 

1 ABSTENTION (M. HA REL pour le mandat de Mme TUERAS) 
Mme IIAMilJI. MM. HA REL, LE BOHF-LLEC ne 'Jrennenf as arf cw vote 

• Délibération n° 113/2016: ZAC ARAGON : Approbation des dossiers d'enquêtes 
publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et enquête purcellaire 
relatifs aux travaux d'aménagement de la ZAC ARAGON et saisine du préfet en vue de 
l'ouverture des enquêtes publiques conjointes (Rapport 11° 16-06-209) 

Rapporteur : M. DU CELLIER 
A vis favorable de la 2ème commission 
4 abstentions 

Article 1 : approuve les dossiers d'enquêtes publiques conjointes, préalables à la Dédaration d'Util ité Publique (DUP) ct 
enquête parcellaire, joints en annexe de la présente délibération, relatifs aux travaux d'aménagement de la ZAC Aragon 
au profit de l'aménageur. 
1\rtide 2 ; autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à saisir Monsiem le Préfet du Val.de-Marnc pour l'ouverture 
des enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaralion d'Utilité Publique et enquête parcellaire relat ives aux 
travaux d'aménagement de la ZAC ARAGON. 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire ou son représL:ntant à engager toutes démarches nécessaires dans le cadre de cette 
procédure d'expropriation et à signer tous les actes y afférents. 

--------------------------------------~ 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
16 CONTRE (Mme CORDILLOT avec mandat, DA SI LV If PEREIRA avec mandat, M. BULCOURT, Mme LEY DIER. 

MM. IJADEL. STAGNETTO avec mandat, Mmes lï!OMAS. GANDAIS, M. L!P/ETZ, 
Mme LA!I,fBERT DAUVERGNE, M GIRARD, Mme TAILLE POL/AN, M. LAFON) 

1 tl BSTENTJON (M. /JrlREL pour le mandat de Mm e TIJERA::,j 
L__ _______________ ___:!l.:..:.l:.:..:m..::.e...:..H.:..:..:.;AMID/, t'vjM. HA REL, LE BOHELLEC ne prennent as urt au vote 
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• Délibération n° 114/2016: ZAC ARAGON : Approbation de l'avenant n°l de la 
concession d'aménagement et autorisation de signature (Rapport n° 16-06-21 0) 

Rapporteur: M. DUCELLIER 
A vis favorable de la imc commission 
4 absentions 

Article 1 : approuve l'avenant n" 1 à 1~:~ concession d'nménagement de la ZAC ARAGON, joint en annexe de la présente 
délibération. 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire OLI son r!!présentant à signer l'avennnt 11°1 à la concession d'aménagement de la 
ZAC ARAGON ainsi que toutes pièces se rappoatant à l'exécution de la présente délibération. 

ADOPTION, A LA MAJORITE 
16 CONTRE (Mme CORDIU.OTavec mandat, DA SILVA PEREIRA avec mandat, M. BULCOUJ?1: Mme LEYDIER, 

/IIM. BADEL. STAGNETTO avec: mandat, Mmes TIIOMAS. GANDAJS, M. UP!ETZ, 
Mme LAMBERT DAUVERGNE, M GJRAIW, Mme 'l'AiLLE POL/AN, M. LA FON) 

1 ABSTENTION (M fi ARAL pour le mandat de Mme TJJERAS) 
Mme 1/AMllJI. MM 1-JAREL, LE BOHELLEC ne Jrennent as art au vote 

• Délibération n° 115/2016 : 11 Abroge In délibération n° 84/2014 du 13 juin 2014 
2/ autorise la cession par le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF 94), 
au profit de l'association COALLJA, du terrain situe 102, rue Ambroise Crojznt, 
cadastre section e numéro 58, au prix du compte conventionnel, soit l. 770.351,17 euros 
(Rapport n° 16-06-2 12) 

Rapporteur: M. DUCELLlER 
Avis favorable à l'Unanimité de la 1 èn: commission 

interventions de Mme CORDlLLOT, M. DUCELLIER. Mme GANDAIS. M. LE BOHELLEC. 

t\rtick 1 :Abroge la délibération n° 83/2014 du 13 juin 20 14 autorisant la cession par le Syndicat mixte d'action foncière 
du Val-de-Marne (SA F 94), au profit de l'Association COALLIA, du terrain situé 102, rue Ambroise Croizat, cadastré 
section E numéro 58, au prix du compte conventionnel, soit 1.886.332,56 euros (UN MILLION HUIT CF.NT QUATRE
VINGT SIX MILLE TROJS CENT TRENTE DEUX EUROS ET CfNQUATE-SlX CENTS). 
Article 2 : Autorise la cession par le Syndicat mixte d'action foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94), au profit de l'Association COA!.LIA, du terrain situé 
102, rue Ambroise Croizat, cadastré section E numéro 58, au prix du compte conventionnel, diminué de la subvent ion de 
la Ville de 176.300 euros, soit 1.770.35 1,17 euros (UN MILLION SEPT CENT SDrXANTE-DIX MTLLë !"ROIS CENT 
CINQUANTE ËT UN EUROS ET DIX-SEPT CENTS) au jour des présentes. 
Article 3 : Dit que cc prix pourra faire l'objet d'une actualisation au jour de la signature de l'aL:te authentique de transfert 
de propl'iété. 
Article 4 : Auturis(! Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes néees:.;aires à la réalisation de cette 
opération. 
Article 5 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à: 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 
Monsieur le Président du SAF 94. 
Monsieur le Directeur de !;Association COAI .I.IA. ______________________________________________________ _j 

ADOPTION, A l'UNANIMITE 
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• Délibération n° 116/2016: Constitution d'une servitude sur une propriété communale 
cadastrée section k numéro 160 • rue .Jean-Baptiste Baudin à Villejuif, au proiit de 
réseau de transport d'électricité (R.T.El - autorisation de signature des actes afférents 
(Rapport n ° 16-06-2 04) 

Rapporteur: M. MOSTACCI 
A vis favorable de la 2ènle commission à 1 'unanimité 

Interventions de M. CARVALITO. Mme GANDAIS, M. BADEL. 

Article 1 : Autorise la constitution d'une servitude au prolit de la société R.T.E. sur le terrain communal cadastrée section 
K numéro 160, rue Jean-Baptiste Baudin, d'une largeur de 5 mètres, et d'une longueur de 123 mètres. 
Article 2 : Autorise le Maire à signer la convention, ci-annexée, avec la société R.T E, dans le but de constiruer cette 
servitude, et d'être indemnisé à hauteur de 1 031 euros. 
A1ticle 3 : Dit que cene servirude réelle et perpétuelle sera établie par acte notarié, dont les frais seront à la charge 
exclusive de la Société R.T.E. 
Alticle 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cene opération, notamment 
l'acte notarié de constitution de servitude ct tout acte y affërant. 
Article 5 : Dit que la recette sera inscrite au chapitre 70 du budget communal. 
Article 6 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à: 
Monsicw· le Préfet du Val-de-Marne. 
La Société R.T.E. 
Monsieur le Trésorier de la Commune. 

ADOP1'/0N, A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES E)<PRIM. 'S 
7 ABSTENTlONS (Mme HAM/Dl. M STAGNETTO avec mandat, Mmes THOMAS. GANDAIS, M. LIPIETZ) 

• Délibération n° 117/2016 : Contrat d'intérêt national «santé - vallée scientifique de la 
bièvre» ~ approbation et signature (Rapport no 16-06-201) 

Rapporteur : M. YEBOUET 
Avis favorable de la 2ème commission 
4 abstentions 

Interventions de Mme CORDTLLOT, M. LIPIETZ, Mme CORDlLLOT, MM. BADEL, 
DUCELLIER, YEBOUET, T.TPTF.TZ, Mme TAILLE POLIAN, M. LE BOHELLEC. 

Article 1 :Approuve le Contrat J'intérêt nationul ((Santé/Vallée scient(/ique de la Bièvre>,, joint en annexe à la présente. 
Article 2 : Autorise Monsieur le MHire à le signer. 

----~---------------------------------------

,_ _________________________ .ADOPTLON, A L'UNANIMITE 
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• Délibération n° 118/2016 : Marché de travaux à procédure adaptée à bons de commande 
relatif aux démolitions 1 <léconstruction désamiantage 1 murage 1 mise en état 
d'inhabitabilité 1 viabilisation de divers bâtiments communaux - autorisation de 
lancement d'un marche de travaux u pr·océdurc adaptée ct signature du marche 
(Rapport n° 16-06-1 05) 

Rappm1eur : M. MILLE 
Avis favorable de la 2èmc commission 
1 abstention 

interventions de Mme DA SH.VA PEREIRA, M. VIDAL. 

Article 1 : Autorise le lancement du Marché de travaux à procédure adaptée à bons de commande relatif aux démolitions 
1 déconstruction /désamiantage 1 murage 1 mise en état d'inhabilité 1 viabilisation de divers bâtiments communaux, 
conformément aux dispositions des articles 27, 78 ct 80 du décret o0 20 16-360 du 25 mars 20 16. 
Article 2 : Dit que la durée du marché est d'un ( 1) an rcnouvelablc trois fois sans gue sa durée totale ne dépasse quatre ( 4) 
ans à compter de sa notification. 
Article 3 : Dit que le montant maximum du marché <\ bons de commande est estimé annuellement à : 
Montant maximum par an : 400 000 € H.T 
Montant maximum pour 4 trois ans : 1 600 000 € H.'l' 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires â la conclusion du 
Marché et tous actes y afférant. 
Article 5 : Dit que la dépense correspondante sera prélevée au Chapitre 23 du budget communal prévu à ~-c_L _cl_lc_·t_. __ ___. 

L ADOPTION, A L'UNANIMITE 

• Délibén,üion n° 119/2016: Mise à disposition de personnel de remplacement au sein des 
éguipes 
lot 1 : prestations de remplacement d'agents d'entretien ménager des bâtiments et de 
restauration scolaire 
lot 2 : prestations de remplacement d'agents de propreté urbaine/espaces verts 
autorisation de lancement d'un maa·ché a procédure d'appel d'offres ouvert et signnture 
du marché (Rapport 11° 16-06-115) 

Rapporteur : CAR V ALliO 
A vis favorable de la 1 èr~ commission 
1 abstention 
2 contre 

Intervention de Mme GANDAlS. 

Article 1 : Autorise le lancement de ln procédure d'appel tl' offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 66 à 
68, 78 el 80 du décret n°20 16-360, pour la mise à disposition du personnel de remplacement afin de pallier à 
1 'absentéisme de courte durée dans les serv ices entretien ménager et propreté urbaine et nature et jardins en ville. 
Article 2 : Dit que la durée du marché est d'un ( 1) <Hl renouvelable deux fois sans que sa durée totale ne dépasse trois (3) 
ans à compter de la notification 
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Articlt 3 : Dit yut le montant annuel maximum du marché est de : 
Lot 1 : ISO 000 € HT (soit 180 000 € TIC). 
Lot 2 : 200 000 € HT (soit 240 000 € TIC). 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la concJLLSÎon du 
Marché ct tous actes y 11fféranl. 
Article 5 : Dit que les dépenses correspondantes stront prélevées au Chapitre 0 Il du Budget Communal prévu à cet effet 

ADOPTION, A LA MAJORITÉ 
7 CONTRE (Mme HAM/Dl, STAGNE17'0 avec mandat, Mmes THOMAS. ClAN DAIS avec mandat, M. LJJ"JETZ) 

2 ABSTEN7ïONS (Mme TA/L/,E POUAN, M. LAFON) 

• Délibérati~n n° 120/2016 : Marche a lots séparés pour la location de véhicules de 
transport de groupes. 
lot n°1 _: location de véhicules de transport de groupes sans cbautl'eur 
lot n°2 : location de véhicules de transport de 2roupes avec cbauffeur 
autorisation de lancement d'un marche a procédure d'appel d'offres ouvert et signature 
du march_é (Rapport ll0 1 6-06-1 06) 

Rapporteur : M. CAR V ALliO 
Avis ravorable de la 1ère commission 
2 abstentions 

Intervention de Mme DA SlLVA PEREIRA 

A1tîclc 1 : Autorise le lancement du marché à lots séparés pour la location de véhicules de tran~port de groupes, lot n° 1 : 
location de véhicules de rranspon de groupes sans chauffeur- lot n°2 : location de véhicules de transport de groupes avec 
chauffeur, conformément aux dispositions des articles 12, 33, 36, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°20 16-360 du 25 mars 
2016. 
/\rticle 2 : Dit que la durée du marché pour chacun Lies c.lcu>. lot~ est c.le 4 ans, soit du 
décembre 2020. 
Article 3 : Dît yuc le montant maximum du marché s·élève annuellement à: 

Lot 1 : Location de véhicules de transport de groupes sans chauffeur 
Montant annuel estimé à : 170 000 € HT 

Lot 2: Location de véhicules de h·ansport de groupes avec chauffeur 
Montant annuel maximum : 50 000 € HT 

1er janvier 2017 au 31 

Article 4 : Autorise Monsicllt le Maire tlu son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du 
Marché et tous actes y afferant. 
Arricle 5 : Dit que la dépense c corrcspondtillte serH prélevée HU Chapitre 0 I l du .Budget Communal prévu à cet effet. 

ADOP110N, A L 'UNANlMiiEJ 

• Délibération n° 121/2016: Fourniture de carburants par cartes accréditives ct de 
prestations associées pour la ville de Villejuif 
autorisation de lancement d'un marche a procédure d,appel d'offres ouvert et signature 
du marche (Rapport no 16-06- 1 1 0) 

Rapportcm: M. VIDAL 
Avis favorable de la 1ère commission à 1 'unanimité 

Pas d'intervention. 

Article 1 : Autorise le lance1nent de la procédure d'appel d'ojfi'es ouvert européen, conformément aux articles 66 à 68, 
78 el HO du décret 11°20 16-360 du 25 mars 20/6, pour la .fourniture de carburants par cartes (ICCtédl!ives el de 
prestations associées pour la ville de Villejuif 
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Article 2: Dit que la durée du marché est.fixJe. à 4 Wls à compter du /er janvier 2017 
Article 3 : Dit que le montant maximum r/11 marché est de 350 000 euros H. 7: annuel, soi/ 1 -100 OUO euros H. T pnur 
q11alre ans. 
Article 4 : A ut or ise Mvnsieur le Maire nu son représentant à signer lulli es les pièces nécessaires à la conclusion du 
Marché et tous actes y afférant. 
Article 5: Dit que la dépense correspondante sera prélevét! au Chapitre 011 du Budget Communal prévu à c:et effet 

ADOPTION, A /.'UNANIMITE 

• Délibération n° 122/2016 : Marché à procédure adaptée relatif à l'organisation des 
sorties, loisirs, séjours et vacances pour les personnes âgées - Autorisation de lancement 
et de signature du marché (Rapport n° 16-06-30 1) 

Rapporteur: M. OBADIA 
Avis favorable de lu 3ème conunission 

Pas d'intervention. 

Article 1 : Autorise le lancement d'un marché public à bons de commande. à lots séparés, en procédure adaptée, relatifs â 
l'organisation des sorties, loisirs, séjours et vacances pour les personnes âgées: 
Lot n° 1 :SÉJOURS HOTEI./CLUB en bord de mer ou à la ml)ntagne 
Lot n° 2: CIRCU ITS FRANCE OU CROISIÈRE 
Lot n° 3 :CIRCUITS ÉTRANGER OU CROISIÈRE 
Lot no 4 ; SORTIES JOURNÉE 
Lot no 5 ; SORTIES DEMl-JOURNÉE 
Lot n° 6: SORTIES D'AUTOMNE 
Lot no 7: SORTTES MUSÉES À PARIS-lOF 
Lot n° 8: SORTIES SPECTACLE ILE-DE-FRANCE. 

N° /,()1 

~ 

Désignation 

Lot t SÉJOURS HOTEUCLUB en bord de mer ou à la montagne 

--------------------------·-----
Lot2 ClRCUITS FRANCE OU CROISIÈRE 

Lot3 ClRCUJTS ÉTRANGER OU CROISlÈRE 

Lot4 SORTI ES JOURNÉE 

-
Lot 5 SORTIES DEMI-JOURNÉE 

c-- -
Lot 6 SORTIES D'AUTOMNE 

1-

Lot7 SOR IlES MUSÉES À PARlS-IDF 

Lot 8 SORTIES SPECTACLE ILE-DE-FRANCE 

Article 2 :Dit que le montant du marché à bous de commande à lots séparés est estimé annuellement à : 
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Anie le 3 : Le marché est un marché à bon~ ùc cllmmandc, les prestations seront exécutées à compter du 14 janvier 2017 
ou à défaut à la date de la notification si la date est post~ricure, jusqu 'au 3 1/12120 17. Il est rcconduct ib le 3 fois, chaque 
année civile. 
Article 4 : Dit que la dépense sera imputée au budget communal sur le chapitre 0 Il pour l'ensemble des lots. 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion 
el à l'exécution du marché. 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 

• Délibération D 0 123/2016: convention d'objectifs et de financement n°200100346 relative 
au relais assistantes maternelles entre la cnissc d'allocations familiales du Val-de-Marne 
et la ville de Villejuif - approbation et signature (Rapporl n° 16-06-303) 

Rapporteur : Mme LE BAIL 
i\ vis favorable de la 3 éme commission 

Pas d'intervention. 

Article 1 : Approuve la convention d'objectifs et de financement N°200 100346 relative à la prestation de service du 
Rotais Assistunles Muternelles, à intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne ct 1~• Ville de 
Villejuif, pour la période du 1er juin 20 16 au 31 décembre 20 19. 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Article 3 : Dit que la recette sera imputée au budget de l'exercice en cours, chapitre 74. 

'--------------------------- ADOPTTO~ tf L 'UNANIMIT'ïf] 

• Délibération n° 124/2016 : Aide à la diffusion des pratigues amateurs avec hl rencontre 
des compagnies amateurs organisée par le théâtre Romain-Rolland (TRR.) attribution 
d'une subvention (Rapport n° 16-06-302) 

Rapportem : M. CAPORUSSO 
A ' l'. bl d l ., ème • • v1s lavora . e e a.) comm1sston 

Interventions de MM. BADEL. CAPORUSSO. 

Arliclc.: 1 : Décide de verser une subvent ion de 4 000 € au Théâtre RomaitJ Rolland, au tiLrc dc.: l'année 2016, afin de 
soutenir l'effon logistique pot1é par le Théâtre, 
Article 2 : Dit que les crédits seront imputés HU chHpilrc 65 du budget de l'année en cours. 

~~----~~~~~--------------------~ 

ADOPTION, A L'UNANIMITE 
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QlJESTION ORALE 

? Question de Mme CORDILLOT au sujet de la présence de l'ensemble des associations au 
Forum de renlrée. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

Franck LE BOHELLEC 
Maire 

Régional d'Ile-de-France 

Les présentes délJbérations peuvent faire l'objet d' un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun -sis 
43 rue du Général de Gaulle - 77008 MELUN CEDEX, d;ms un délai de deux de mois à compter de 
l'affichage du présent compte-rendu sommaire. 
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