
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 31 mars 2017
à 19h30

salle du conseil municipal
pour délibérer de l’ordre du jour suivant

Compte-rendu de la séance du 17 mars 2017

Liste des décisions prises en application de la délégation du Conseil 
municipal au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales

RAPPORT n° 17-03-203 : Instauration d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité.

RAPPORT n° 17-03-206 : Clôtures des ZAC Pasteur, centre-ville et 
Guipons

RAPPORT n° 17-03-107 : Reprise des résultats 2016 au budget primitif 
2017

RAPPORT n° 17-03-106 : Fixation des taux des trois taxes directes 
locales pour 2017

RAPPORT n° 17-03-108 : Budget primitif ville 2017 

RAPPORT n° 17-03-102 : Budget Primitif annexe pour l’année 2017 dans 
le cadre de l’opération crédit-bail entre la ville et la Société FLOBAIL

Note d’information : Modification simplifiée N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de Villejuif

RAPPORT n° 17-03-101 : Attribution d’une subvention pour l’année 
2017 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

RAPPORT n° 17-03-303 : Attribution des subventions de fonctionnement 
aux associations et clubs sportifs pour la saison sportive 2016/2017 et 
approbation des conventions de partenariat afférentes

RAPPORT n° 17-03-302 : Approbation du contrat de partenariat sportif 
entre la ville de Villejuif et l’USV Rugby pour l’organisation du projet 
rugby dans les écoles, suite à l’attribution de la subvention adoptée par 
le Conseil municipal du 9 décembre 2016

RAPPORT n° 17-03-104 : Marché de travaux d’impression pour la 
Direction de la Communication

RAPPORT n° 17-03-105 : Fonds de compensation des charges 
territoriales provisoire 2016 de la commune de Villejuif

RAPPORT n° 17-03-205 : Rapport d’activité 2014 et 2015 de Délégation 
de Service Public pour les marchés forains

RAPPORT n° 17-03-202 : Constitution de servitudes de cour commune, 
de vue, d’avant-toit et d’écoulement des eaux pluviales sur la propriété 
communale cadastrée section R numéro 35 située 159, avenue de Paris 
& 20, boulevard Maxime Gorki à Villejuif (Val-de-Marne)

RAPPORT n° 17-03-201 : Abrogation de la délibération n°42/2016 du 
8 avril 2016 :

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

RAPPORT n° 17-03-204 : Convention cadre locale d’utilisation de 
l’abattement de TFPB dans le quartier prioritaire de la politique de la 
ville Alexandre Dumas

RAPPORT n° 17-03-103 : Demande de subvention au Conseil Régional 
pour direction sécurité prévention médiation

Franck Le BoheLLec 
Maire de Villejuif


