
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

VENDREDi 9 féVRiER 2018
à 19h30

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

Comptes rendus des séances précédentes

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

Rapport n°18-02-207 : Adhésion à l’association des Villes pour la 
Propreté Urbaine

Rapport n°18-02-110 : Rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes en 2017

Rapport n°18-02-108 : Tableau des effectifs (31/12/2017)

Rapport n°18-02-107 : Créations de postes 

Rapport n°18-02-301 : Charte de prévention des expulsions 
locatives du Val-de-Marne

Rapport n°18-02-203 : Approbation d’une convention de PUP 
(projet urbain partenarial) entre la société CITIC (groupe Arbey), la 
commune de Villejuif et l’établissement public territorial Grand Orly 
Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 1 -3 - 5 rue Reulos

Rapport n°18-02-202 : Approbation d’une convention de PUP 
(projet urbain partenarial) entre la société SCCV 12/14 impasse 
Rohri, la commune de Villejuif et l’établissement public territorial 
Grand Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 12/14 
impasse Rohri

Rapport n°18-02-204 : Approbation du compte rendu de la gestion 
par le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) 
des opérations 74, 79, 95 et 420 au sein du périmètre d’études 
«Robert Lebon»

Rapport n°18-02-205 : Acquisition, auprès de Grand Paris 
Aménagement, de la parcelle cadastrée section Q numéro 66 située 
boulevard maxime à Villejuif (Val-de-Marne)

Rapport n°18-02-111 : Budget Primitif (BP) 2018

Rapport n°18-02-102 : Vote du budget primitif annexe pour l’année 
2018 dans le cadre de l’opération crédit-bail entre la Ville et la 
société Flobail

Rapport n°18-02-103 : Attribution d’une subvention pour l’année 
2018 au centre communal d’action sociale (CCAS)

Rapport n°18-02-109 : Approbation du principe de la délégation 
de service public pour le conseil, la conception, l’organisation et la 
mise en œuvre de l’événementiel d’intérêt général et autorisation 
du lancement de la procédure

Rapport n°18-02-302 : Approbation du principe de la délégation 
de service public pour la restauration collective et autorisation du 
lancement de la procédure

Rapport n°18-02-106 : Commission de délégation de service public 
– désignation des représentants du conseil municipal

Rapport n°18-02-104 : Commission d’appel d’offres – désignation 
des représentants du conseil municipal

Rapport n° 18-02-113 : Démission d’un adjoint et élection d’un 
11ème adjoint

Rapport n°18-02-114 : Ouverture du poste de 12ème adjoint et 
élection du 12ème adjoint

Rapport n°18-02-101 : Approbation du rapport 2017 de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
instituée entre la MGP et ses communes membres

Rapport n°18-02-105 : Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) – désignation des représentants du conseil 
municipal

Rapport n°18-02-112 : Convention de groupement de commandes 
entre la ville de Villejuif et le CCAS de Villejuif en vue de la passation 
du marché public d’assurances – autorisation du lancement de 
la procédure formalisée pour la passation du marché public 
d’assurances

Rapport n°18-02-206 : Autorisation de lancement d’un appel 
d’offres ouvert européen pour les travaux d’entretien, réparation, 
rénovation et aménagement des propriétés bâties communales

Rapport n°18-02-201 : Indemnisation de l’entreprise RS2I BATIMENT 
suite à l’annulation du lot n°7 « serrurerie, clôtures et portails » du 
marché public de construction du groupe scolaire sur le terrain dit 
« des réservoirs »

Questions orales

FRanck Le BoheLLec 
Maire de Villejuif


