
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

lundi 23 OCTOBRe 2017
à 19h

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

Présentation relative à la rentrée scolaire 2017/2018

Rapport n° 17-10-311 : Dispositif «Plan numérique à l’école 2017».

Rapport n°17-10-303 : Accompagnement au numérique en direction des 
personnes âgées.

Rapport n° 17-10-310 : Initiation au codage informatique sur le temps de 
la pause méridienne - approbation et signature d’une convention avec FAP-
EFREI.

Rapport n° 17-10-309 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’association la Ressourcerie « Chic ! On ressource ».

Rapport n° 17-10-305 : 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 2017 : 31 300 euros

Rapport n° 17-10-208 : Saisine du syndicat mixte d’action foncière du Val-
de-Marne (S.A.F. 94) pour l’acquisition amiable des lots 8, 11 et 19 de la 
copropriété située dans le périmètre d’études «rue Lamartine prolongée» : 
118 avenue de Stalingrad et 11 allée des Fleurs, cadastrée section AV numéro 
312.

Rapport n° 17-10-206 : Démolition de l’ancien centre Eugène Candon - 
Autorisation de signature de la demande du permis de démolir.

Rapport n° 17-10-209 : Acquisition à l’euro symbolique, auprès de la SNC 
Kaufman & Broad Promotion 4, de la parcelle cadastrée section R numéro 
421 située rue Condorcet à Villejuif (Val-de-Marne).

Rapport n° 17-10-210 : Cession par le Syndicat Mixte Foncière du Val-de-
Marne (SAF 94), au profit la SCCV «Villejuif rue du Onze Novembre « de la 
propriété située 38 avenue de Stalingrad à Villejuif (Val-de-Marne) cadastrée 
section AY numéro 114.

Rapport n°17-10-201 : Autorisation du SAF 94 à procéder à la cession, au 
profit de SADEV 94, de la propriété située 177, avenue de la République à 
Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section AL numéro 65.

Rapport n° 17-10-207 : Avenant à la convention de transfert foncier afférente 
à la restructuration de l’ensemble immobilier scolaire Karl Marx du 16 février 
2011.

Rapport n°17-10-202 : Approbation du document financier actualisé au 
31/12/2016 de l’opération d’aménagement des Barmonts (CRACL : compte 
rendu annuel à la collectivité locale) et du rapport spécial sur les conditions 
d’exercice par SADEV’94 des prérogatives de puissance publique déléguées 
à l’aménageur.

Rapport n°17-10-203 : Approbation du document financier actualisé au 
31/12/2016 de l’opération d’aménagement ARAGON (CRACL : compte 
rendu annuel à la collectivité locale) et du rapport spécial sur les conditions 
d’exercice par SADEV’94 des prérogatives de puissance publique déléguées 
à l’aménageur.

Rapport n° 17-10-205 : Convention de versement d’une subvention pour 
les opérations de prévention et de tri des déchets.

Rapport n° 17-10-204 : Convention de partenariat avec l’association Axa 
Prévention pour la mise à disposition d’un radar pédagogique.

Rapport n°17-10-302 : Subvention au titre de l’aide à la pratique du théâtre 
amateur versée en 2017 à la Compagnie de Théâtre de la Jacquerie.

Rapport n°17-10-301 : Nouvelles conventions d’objectifs et de financement 
triennales entre la ville de Villejuif et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne, relatives aux  prestations de services « Accueil de Loisirs Sans 
hébergement » pour les activités extrascolaires, d’une part (n°201700097) et 
les activités périscolaires d’autre part (n° 201700043).

Rapport n° 17-10-101 : Garantie communale pour trois prêts PLS, contractés 
auprès du crédit agricole Ile-de-France, d’un montant total de 4 146 000 
euros par l’immobilière 3F pour l’acquisition en VEFA de 38 logements 
locatifs sociaux au 17 avenue de Paris.

Rapport n° 17-10-102 : Garantie communale pour deux prêts contractés par 
l’ESH LOGIS-TRANSPORTS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
d’un montant total de 2.054.802 euros, et de la Banque Postale d’un montant 
total de 1.215.677 euros pour l’acquisition en VEFA de 28 logements PLUS 
PLS au 124 avenue de Paris à Villejuif.

Rapport n° 17-10-103 : Garantie communale pour un prêt PAM de 877 503 
euros contracté par l’Office Public de l’Habitat de Villejuif (OPH) auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de l’opération de 
rénovation des enveloppes extérieures de la résidence Camille Claudel, 2 à 
16 avenue des Hautes-Bruyères.

Rapport n° 17-10-306 : Marché à lots séparés pour l’entretien des terrains 
de sport de la Ville de Villejuif
Lot 1 : entretien des terrains synthétiques 
Lot 2 : entretien de terrains gazonnés

Rapport n° 17-10-304 : Attribution d’aide pour l’accompagnement de 
sportifs de haut niveau amateur, au titre de l’année 2017.

Rapport n° 17-10-308 : Attribution de subventions aux associations sportives 
pour l’organisation de stages sportifs pour l’année 2017.

Rapport n°17-10-312 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’USV 
rugby pour maintenir le projet rugby dans les écoles villejuifoises.

Rapport n° 17-10-104 : Désignation d’un représentant du conseil municipal 
au sein du conseil d’école (Irène Joliot-Curie).

FRanck Le BoheLLec 
Maire de Villejuif


