
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 9 décembre 2016
à 20h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

• Compte-rendu de la séance précédente du 14 octobre 2016

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

RAPPORT N° 16-12-108 : Décision modificative n°1 sur 
l’exercice 2016

RAPPORT N° 16-12-103 : Vote du Budget supplémentaire 
2016 du budget annexe assujetti à la T.V.A FLOBAIL. 
Reprise du résultat de l’année 2015.
Vote du Budget Supplémentaire 2016 du budget annexe assujetti 
à la T.V.A FLOBAIL.

RAPPORT N° 16-12-106 : Autorisation d’engager les 
dépenses d’investissement pour l’année 2017 avant le vote du 
budget primitif.

RAPPORT N° 16-12-110 : Fonds de compensation des 
charges territoriales provisoire 2016 de la commune de Villejuif

RAPPORT N° 16-12-102 : Attribution d’une subvention au 
Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 2017 avant le 
vote du budget

RAPPORT N° 16-12-310 : Attribution d’une avance de 
subvention aux associations et clubs sportifs pour la saison 
2016/2017

RAPPORT N° 16-12-315 : Commission consultative du 
mouvement sportif local

RAPPORT N° 16-12-312 : Approbation d’une convention 
d’objectifs annuelle entre la ville de Villejuif et l’Office Municipal 
des Sports (OMS). Attribution d’une subvention de fonctionnement 
à l’OMS

RAPPORT N° 16-12-311 : Reconduction pour 1 an des 
conventions de partenariat pluriannuelles entre la Ville de Villejuif 
et 10 associations sportives

RAPPORT N° 16-12-309 : Attribution d’une subvention à 
l’OMS

RAPPORT N° 16-12-308 : Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’US VILLEJUIF rugby pour l’organisation du projet 
rugby dans les écoles

RAPPORT N° 16-12-314 : Subventions allouées au mouvement 
associatif local (hors mouvement sportif) en 2016

RAPPORT N° 16-12-301 : Réservation de places d’accueil 
Petite Enfance en crèche privée pour 10 berceaux. Autorisation 
de lancement de procédure adaptée et de signature de marché

RAPPORT N° 16-12-304 : Conseil Municipal des Séniors

RAPPORT N° 16-12-215 : Vente par adjudication par la 
Chambre des Notaires de Paris d’un bien immobilier situé à 
Villejuif (Val-de-Marne)

RAPPORT N° 16-12-205 : Valide les avenants aux conventions 
de portage foncier intervenues entre le syndicat mixte d’action 
foncière du Val-de-Marne et la commune pour les propriétés 
situées à Villejuif (Val-de-Marne) :
15, rue des Villas (opération 490), cadastrée section AX numéro 25
17, rue des Villas (opération 414), cadastrée section AX numéro 26

RAPPORT N° 16-12-213 :
1/ Constate la désaffectation du domaine public communal de la 
partie de la rue de la Commune située entre le boulevard Maxime 
Gorki et l’impasse Savry à Villejuif (Val-de-Marne)
2/ Prononce le déclassement du domaine public communal 
de la partie de la rue de la Commune situé entre le boulevard 
Maxime Gorki et l’impasse Savry à Villejuif (Val-de-Marne), d’une 
contenance de 1.086 m²

RAPPORT N° 16-12-212 :
1/ Annule la délibération n°13/2012 du 26 janvier 2012 
décidant la cession au profit de SADEV 94 d’une propriété 
communale située à Villejuif dans la ZAC Aragon, 157 boulevard 
Maxime Gorki, cadastrée section v numéro 150 pour 276 m²
2/ Décide la cession au profit de SADEV 94 :
D’une propriété communale située à Villejuif dans la ZAC Aragon, 
157 boulevard Maxime Gorki, cadastrée section V numéro 150 
pour 276 m² au prix de 400.000 euros
De trois parcelles de terrain issues du déclassement d’une partie 
de la rue de la Commune pour une contenance totale de 1.086 
m² au prix de 100.000 euros

RAPPORT N° 16-12-209 :
1/ Constate la désaffectation du domaine public communal de 
la partie de la rue René Hamon située au droit du numéro 40 
et d’une partie du parking public paysager situé 42, rue René 
Hamon, à Villejuif (Val-de-Marne)
2/ Prononce le déclassement du domaine public communal de la 
partie de la rue René Hamon située au droit du numéro 40 et d’une 
partie du parking public paysager situe 42, rue René Hamon, à 
Villejuif (Val-de-Marne), d’une contenance totale de 42 m²

RAPPORT N° 16-12-210 :
1/ Constate la désaffectation du domaine public communal d’une 
partie de la rue Condorcet comprise entre le boulevard Maxime 
Gorki et la rue Jean-Baptiste Clément à Villejuif (Val-de-Marne)
2/ Prononce le déclassement du domaine public communal d’une 
partie de la rue Condorcet comprise entre le boulevard Maxime 
Gorki et la rue Jean-Baptiste Clément à Villejuif (Val-de-Marne), 
d’une contenance totale de 507 m²

RAPPORT N° 16-12-211 : Décide la cession au profit de 
NEXITY d’une parcelle de terrain de 384 m² issue du domaine 
public déclassé rue Condorcet à Villejuif (Val-de-Marne)

RAPPORT N° 16-12-101 : Ajustement des postes de la 
Direction Accueils et Formalités

RAPPORT N° 16-12-105 : Suppression d’un poste de 
responsable administratif et financier et création d’un poste 
d’assistant(e) pour le réseau de lecture publique à temps complet

RAPPORT N° 16-12-107 : Suppression d’un poste de 
coordinateur des ATSEM relevant du grade d’agent de maîtrise 
principal et création d’un poste de coordinateur des ATSEM 
relevant d’un cadre d’emplois de catégorie B à temps complet

RAPPORT N° 16-12-109 : Régularisation de l’adhésion de 
la collectivité au CNAS  et création d’un poste de correspondant 
CNAS

RAPPORT N° 16-12-203 : Approuve le projet d’alignement 
de la rue des Villas à Villejuif (Val-de-Marne) et décide le lancement 
de l’enquête publique préalable

RAPPORT N° 16-12-208 : Avenant n° 1 à la convention de 
portage foncier entre le Syndicat Mixte d’Action foncière du Val-
de-Marne (SAF.94) et la commune de Villejuif pour la propriété 
située à Villejuif (Val-de-Marne) : 131, avenue de Paris, cadastrée 
section O numéro 58 (opération 416)

RAPPORT N° 16-12-206 : Saisine du Syndicat Mixte 
d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) pour l’acquisition 
par exercice du droit de préemption de la propriété située à 
Villejuif (Val-de-Marne), dans le périmètre d’études «les Platras» 
: 142 et 142 bis, avenue de Stalingrad, cadastrée section AV 
numéros 336 et 338, pour une contenance totale de 603 m² 
 
 
 
 

RAPPORT N° 16-12-104 : Convention entre le représentant 
de l’Etat et la commune de Villejuif pour la télétransmission :
Des actes soumis au contrôle de légalité (Dispositif actes).
Des documents budgétaires (Dispositif TotEM).
Approbation et signature

RAPPORT N° 16-12-201 : Avis sur les dérogations 
exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées 
par Monsieur le Maire au titre de l’année 2017 et en application 
de la loi Macron

RAPPORT N° 16-12-214 : Construction d’un nouveau groupe 
scolaire de 17 classes sur le terrain dit « des Réservoirs » : 
autorisation de lancement et de signature du marché de travaux, 
en procédure formalisée (appel d’offre ouvert) alloti

RAPPORT N° 16-12-302 : Soutien au projet de sensibilisation 
au livre et à la lecture porté par la Compagnie Théâtre EKLOZION

RAPPORT N° 16-12-303 : Mise en œuvre du service civique 
au sein des services de la commune. Demande d’agrément auprès 
de l’agence du service civique

RAPPORT N° 16-12-305 : Approbation de la convention de 
partenariat avec le réseau REVESDIAB pour l’aide à la prise en 
charge des patients diabétiques suivis au Centre Municipal de 
Santé Pierre Rouquès et du protocole de mise à disposition d’un(e) 
diététicien(ne) libéral(e) agréé(e) par le réseau dans le cadre de 
ce partenariat ainsi que des protocoles à venir sur l’organisation 
des ateliers éducatifs

RAPPORT N° 16-12-307 : Approbations de la convention de 
partenariat avec l’hôpital du Kremlin-Bicêtre pour la mise en place 
de l’IVG médicamenteuse au centre municipal de santé Pierre 
Rouquès et de la convention constitutive ainsi que la chartre du 
REVHO (Réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie) portant 
adhésion de la ville à ce réseau

RAPPORT N° 16-12-306 : Approbation du contrat 
d’amélioration des pratiques en faveur du dépistage du cancer 
colorectal

RAPPORT N° 16-12-313 : Convention entre la commune et 
ADOMA définissant les modalités de réservation des logements 
au bénéfice de la commune dans la résidence Anthonioz de 
Gaulle sise 90 rue de Chevilly - approbation et signature

RAPPORT N° 16-12-204 : Approbation d’une convention 
de PUP (Projet Urbain Partenarial) entre la société K Promotion 
et la ville de Villejuif pour un projet immobilier situé au 16/18 
boulevard Maxime Gorki

RAPPORT N° 16-12-207 : Modification des statuts de 
l’association syndicale libre «Monsivry» pour la gestion des 
équipements communs de la zone d’activités

RAPPORT N° 16-12-202 : Autorise la captation par le Maire 
d’un bien sans maître revenant de plein droit à la commune : - 
Propriété située à Villejuif (Val-de-Marne),  5, rue du Docteur Pinel, 
cadastrée section AF numéro 20

• Vœux

• Questions orales

Franck Le Bohellec 
Maire de Villejuif


