
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

mardi 3 avril 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°18-04-101 : Vote des taux des trois taxes 
directes locales pour 2018

Rapport n°18-04-302 : Avenant n°2017-001 au contrat 
enfance jeunesse conclu pour 4 années entre la CAF 94 et 
la ville de Villejuif, relative à la prestation de service Enfance 
Jeunesse liée à l’extension à 5 berceaux supplémentaires 
à la crèche hospitalière Paul-Brousse

Rapport n°18-04-301 : Convention d’objectifs et de 
financement n°200800005 relative à la prestation de service 
unique du lieu d’accueil enfants parents et approbation 
du nouveau projet d’établissement du lieu accueil enfants 
parents entre la CAF 94 et la ville de Villejuif

Rapport n°18-04-303 : Approbation de deux nouvelles 
conventions de réciprocité pour la mise à disposition de 
berceaux entre la ville de Villejuif et le Groupe Hospitalier 
Paul-Guiraud

Rapport n°18-04-208 : Approbation du protocole de 
relogement pour le nouveau projet de renouvellement 
urbain de Villejuif et L’Hay-les-Roses

Rapport n°18-04-212 : Lancement d’un appel d’offres 
ouvert relatif au fleurissement de la Ville

Rapport n°18-04-203 : Avenant n°2 à la convention de 
location en date du 1er septembre 2011 relative à la mise à 
disposition des locaux sis 6, place de la Fontaine à Villejuif 
pour l’inspection académique du Val-de-Marne

Rapport n°18-04-211 : Rachat du bâtiment modulaire sur 
site Gymnase Maurice-Baquet

Rapport n°18-04-210 : Achat de fournitures de produits 
d’entretien et de matériels divers. Autorisation de 
lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen et de signature d’un accord-cadre à bons de 
commande décomposé en 4 lots

Rapport n°18-04-201 : Approbation de la convention de 
financement de l’extension du réseau électrique, basse 
tension et HTA, du projet immobilier situé 89/107 rue 
Ambroise-Croizat à Villejuif

Rapport n°18-04-202 : Approbation de la convention de 
financement de l’extension du réseau électrique, basse 
tension et HTA, du projet immobilier situé 124 avenue de 
Paris à Villejuif

Rapport n°18-04-206 : Suppression du périmètre 
d’études « Maxime-Gorki - Commune de Paris», délégué 
au SAF 94

Rapport n°18-04-204 : 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°18-04-205 : Approbation d’une convention 
de PUP (Projet Urbain Partenarial) entre la société 
SOGEPROM HABITAT et la ville de Villejuif pour un projet 
immobilier situé au 137 avenue de Paris

Rapport n°18-04-207 : Demande de subvention au 
Conseil régional dans le cadre du développement de la 
police municipale

Rapport n° 18-04-209 : Garantie communales pour un 
prêt de 7 000 000 e contracté par la SADEV 94 auprès 
d’ARKEA pour le financement de la ZAC ARAGON

Rapport n°18-04-102 : Protection fonctionnelle des élus

Rapport n°18-04-304 : Attribution des subventions de 
fonctionnement aux associations et clubs sportifs pour la 
saison sportive 2017/2018
Approbation des conventions de partenariat pluri 
annuelles (2018-2020) entre la Ville et 11 associations 
sportives

Question orale, le cas échéant

Vœu, le cas échéant

Franck Le BoheLLec 

Maire de Villejuif


