
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 2 juin 2017
à 20h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

• Compte-rendu des séances précédentes des 17 et 31 mars 2017

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

RAPPORT n° 17-06-108 : Maintien ou non de la fonction 
d’adjoint de M. Philippe VIDAL suite au retrait de délégation effectué 
le 31 mars 2017.

RAPPORT n°17-06-101 : Approbation du compte de gestion de 
l’exercice 2016 du budget FLOBAIL.

RAPPORT n°17-06-102 : Approbation du compte de gestion 
2016 du budget principal.

RAPPORT n° 17-06-105 : Approbation du compte administratif 
2016 du budget annexe assujetti à la T.V.A «FLOBAIL».
RAPPORT n°17-06-107 : Approbation du compte Administratif 
du budget principal Ville 2016.

RAPPORT n°17-06-103 : Formation des élus - état des actions 
entreprises ayant contribué à la formation des élus au cours de l’année 
2016.

RAPPORT n°17-06-104 : Fonds de Solidarité de la région d’Ile-
de-France 2016. état des actions entreprises ayant contribué à 
l’amélioration des conditions de vie au cours de l’année 2016.

RAPPORT n° 17-06-302 : Institution d’une commission communale 
« Ville Handicap » et désignation des membres de la commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

RAPPORT n° 17-06-205 : Acquisition et cession de la propriété 
située 62 ter, avenue de Paris et  2, rue Reulos à Villejuif (Val-de-
Marne), cadastrée section O numéro 10

RAPPORT n° 17-06-203 : Approbation d’une convention 
PUP (Projet Urbain Partenarial) entre la Société SNC LNC 
KAPPA PROMOTION et la Ville de Villejuif pour un projet 
immobilier situé au 62 bis / 62 ter avenue de Paris.  
 
NOTE D’INFORMATION : Information sur la convention de PUP 
(Projet Urbain Partenarial) entre la Société SNC ICADE Promotion 
et l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un 
projet immobilier situé au 128 – 138 avenue de Stalingrad.

RAPPORT n° 17-06-201 : Convention de partenariat entre la 
Ville de Villejuif et la Société du Grand Paris dispositif EDGARE. 

RAPPORT n° 17-06-204 : Approbation d’une convention de PUP 
(Projet Urbain Partenarial) entre la Société SCCV Villejuif rue du 11 
Novembre et la ville de Villejuif pour un projet immobilier situé au 
30-40 avenue de Stalingrad.

RAPPORT n° 17-06-202 : Convention entre la Ville de Villejuif et 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-
de-Marne (C.A.U.E. 94) ayant pour objet l’élaboration d’une charte 
architecturale.

RAPPORT n° 17-06-301 : Réactualisation de la grille tarifaire 
pour le secteur culturel.

RAPPORT n° 17-06-109 : Approbation d’une demande de 
subvention auprès du ministère de l’intérieur au titre de la dotation 
d’action parlementaire pour des travaux d’aménagement d’un local 
destiné à l’implantation d’une épicerie solidaire inscrits au budget 
communal pour l’année 2017.

RAPPORT n° 17-06-106 : Garantie communale pour un prêt 
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un 
montant de 3.065.631 euros par la société OSICA pour l’acquisition 
en VEFA 28 logements sociaux au 5 - 9 rue Jean-Baptiste-Clément et 
1 - 5 rue Condorcet.

Franck Le Bohellec 

Maire de Villejuif

Conseiller régional d’Île-de-France


