
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population qu’en application des dispositions  

de l’article L. 2121-17 du code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil municipal se réunira

Vendredi 14 octobre 2016
à 19h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

• Compte-rendu des séances précédentes du 24 juin 
2016 et du 1er juillet 2016.

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

• Présentation relative à la rentrée scolaire 2016/2017

Rapport n° 16-10-204 : Désignation d’un représentant 
de la commune au comité syndical du Syndicat Mixte 
d’Action Foncière du département du Val-de-Marne 
(SAF’94)

Rapport n° 16-10-103 : Désignation d’un représentant 
titulaire et d’un suppléant à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées de la Métropole du 
Grand Paris

Rapport n° 16-10-101 : Garantie communale pour 
un prêt PAM, contracté par ANTIN résidences, auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un montant de 
1.749.023 euros, pour la réhabilitation de 60 logements 
de la résidence AVPA au 119-129, avenue de Paris

Rapport n° 16-10-308 : Subventions allouées au 
mouvement associatif local (hors mouvement sportif) – 
Année 2016

Rapport n° 16-10-303 : Subvention au titre de l’aide 
pratique amateur versée en 2016 à la Compagnie de 
Théâtre de La Jacquerie

Rapport n° 16-10-309 : Attribution d’aides pour 
l’accompagnement de sportifs de haut niveau amateur, 
au titre de la saison sportive 2016

Rapport n° 16-10-311 : Attribution de subventions 
aux associations sportives pour l’organisation de stages 
sportifs au cours de la saison 2015/2016

Rapport n° 16-10-301 : Approbation de l’avenant n° 
3 pour la non-application de la clause de révision annuelle 
des tarifs de la restauration collective au 1er juillet 2016

Rapport n° 16-10-214 : Demande de subvention au 
Conseil régional pour financer des équipements de la 
Police Municipale

Rapport n° 16-10-216 : Aménagement et changement 
d’affectation des locaux rue Georges-Le-Bigot pour le 
Service de la Police Municipale – autorisation de permis 
de construire

Rapport n° 16-10-211 : Bail civil entre le département 
du Val-de-Marne et la commune de Villejuif pour la mise 
à disposition des locaux sis 153 – 155, rue Jean-Jaurès et 
133 – 143, rue Jean-Jaurès à Villejuif cadastrés section v 
numéro 316 et v numéro 287

Rapport n° 16-10-210 : Vente par adjudication par 
la Chambre des Notaires de Paris de biens immobiliers 
situés à Villejuif (Val-de-Marne)

Rapport n° 16-10-307 : Modification des horaires 
d’ouverture de l’annexe Pasteur et de l’aménagement des 
horaires de consultation

Rapport n° 16-10-213 : Convention relative aux 
modalités de réalisation et au financement de l’étude de 
pôle d’échanges de la gare Villejuif Louis-Aragon

Rapport n° 16-10-203 : Convention cadre de 
financement des études et travaux de mise en compatibilité 
des biens de la ville de Villejuif nécessaires à la réalisation 
du Grand Paris Express

Rapport n° 16-10-202 : Convention subséquente 
relative au financement des travaux pour la mise en 
compatibilité des biens de la ville de Villejuif nécessaires 
à la réalisation de la gare Villejuif Louis-Aragon (tronçon 
3 du Grand Paris Express – phase 1)

Rapport n° 16-10-306 : Convention sur le pilotage et 
la coordination de la démarche Contrat Local de Santé. 
Montant de la subvention 2016 : 20 000

Rapport n° 16-10-305 : Convention portant sur le 
dépistage de la tuberculose chez les cas contacts adressés 
par le CLAT et sur l’organisation de vaccinations gratuites. 
Montant de la subvention 2016 : 31 600

Rapport n° 16-10-302 : Convention portant sur 
l’organisation et le fonctionnement d’un Service d’Accueil 
Médical Initial (SAMI) entre la commune de Villejuif et 
l’Amicale des Médecins de Villejuif – approbation et 
signature

Rapport n° 16-10-206 : Approbation d’une 
convention de PUP (projet urbain partenarial) entre la 
société NAFILYANT et partenaires et la ville de Villejuif 
pour un projet immobilier situé au 55-57-59 avenue de la 
république

Rapport n° 16-10-207 : Approbation d’une convention 
de PUP (projet urbain partenarial) entre la Société SNC 
LNC DELTA PROMOTION et la ville de Villejuif pour un 
projet immobilier situé au 3, boulevard Maxime-Gorki

Rapport n° 16-10-208 : Approbation d’une 
convention de PUP (projet urbain partenarial) entre la SCI 
Villejuif et la ville de Villejuif pour un projet immobilier 
situe aux 42, boulevard Maxime-Gorki

Rapport n° 16-10-205 : Approbation d’une convention 
de PUP (projet urbain partenarial) entre la Société SCI 
LNC GAMMA PROMOTION et la ville de Villejuif 
pour un projet immobilier situé au 84, avenue de Paris 
 
Rapport n° 16-10-209 : Valide la fin du portage 
foncier du périmètre d’études «Charles DEHAN – 
Salvador-ALLENDE», délégué au Syndicat Mixte d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) et autorise le SAF 
94 à procéder à la cession, au profit de SADEV 94, des 
terrains situés au sein de ce périmètre d’études : 
•12 à 14, passage Charles-Dehan, parcelle AF 5
• 16 à 18, passage Charles-Dehan, parcelles AF 76 - 79 
- 97 - 102
• 20 à 22, passage Charles-Dehan, parcelle AF 82

Rapport n° 16-10-212 : Valide la fin du portage 
foncier à intervenir entre la commune de Villejuif et le 
Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 
94). Pour le terrain situé 102, rue Ambroise-Croizat à 
Villejuif (Val-de-Marne) cadastre section E numéro 58

Rapport n° 16-10-215 : Construction d’un nouveau 
groupe scolaire de 17 classes sur le terrain dit « des 
Réservoirs » : approbation de l’avant-projet définitif 
(A.P.D), détermination du forfait définitif de rémunération 
de la maîtrise d’œuvre et approbation de l’avenant n° 1 au 
marché de maîtrise d’œuvre avec COULON et Associés 
Architectes mandataire du groupement, autorisation 
de signature de la demande de permis de construire, 
autorisation de demande de subvention auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne

Rapport n° 16-10-201 : Constitution d’une servitude 
sur une propriété communale cadastrée section au numéro 
57 - rue Sainte-Colombe à Villejuif, au profit du Réseau 
de Transport d’Électricité (R.T.E) - autorisation de signature 
des actes afférents

Rapport n° 16-10-104 : Avenant d’ajustement 
contractuel n° 2 du marché public d’assurance flotte 
automobile de la commune à compter du 1er janvier 2017

Rapport n° 16-10-102 : Avenant n° 1 au marché 
de travaux d’impression pour la direction de la 
communication. Prolongation de la durée du marché 
jusqu’au 30 juin 2017
Lot n° 1 : impression et brochage du bulletin municipal
Lot n ° 2 : impression de brochures et documents de 
communication

Rapport n° 16-10-304 : Lutte contre la fracture 
numérique en direction des personnes âgées

Rapport n° 16-10-310 : Présentation des projets de 
création et diffusion portés par différentes associations 
artistiques et culturelles - attribution d’une subvention à 
l’Association «Art et Motion» pour son projet

Rapport n° 16-10-312 : Convention entre la ville de 
Villejuif et l’office municipal des sports de Villejuif

• Vœux

• Questions orales

Franck Le Bohellec 
Maire de Villejuif


