
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

mardi 29 mai 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° 18-05-308 : Demande de subventions auprès de la DRAC 
pour les projets à caractère numérique portés par le réseau de lecture 
publique de la ville de Villejuif, comprenant le projet d’investissement 
multimédia (RFID), et autres projets d’ordre numérique

Rapport n° 18-05-307 : Demande de subventions auprès de la DRAC 
pour une extension des horaires d’ouverture du réseau de lecture 
publique de la ville de Villejuif

Rapport n° 18-05-309 : Demande de subventions auprès de la DRAC 
pour la construction, la rénovation ou la restructuration d’équipements 
du réseau de lecture publique de la ville de Villejuif

Rapport n° 18-05-301 : Demande de subventions auprès de la DRAC 
pour l’aménagement ou le réaménagement des équipements du 
réseau de lecture publique de la ville de Villejuif

Rapport n° 18-05-302 : Demande de subvention auprès de la Région 
Ile-de-France pour le projet d’investissement RFID du réseau des 
médiathèques de Villejuif

Rapport n° 18-05-304 : Convention d’objectifs et de financement 
entre la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et la ville de 
Villejuif relative à la prestation de service unique - établissements 
d’accueil de jeunes enfants

Rapport n° 18-05-103 : Constitution du comité technique et du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en vue des 
élections professionnelles 2018

Rapport n° 18-05-104 : Refinancement et regroupement de quatre 
emprunts de la société LOGIREP détenus par DEXIA Crédit Local 
auprès d’ARKEA BANQUE E&I

Rapport n° 18-05-102 : Approbation d’une demande de subvention 
auprès du centre national pour le développement du sport pour 
l’achat d’une coque brute et son aménagement en équipement 
sportif

Rapport n° 18-05-101 : Avenants n°1 au marché de fournitures de 
bureau, fournitures scolaires, matériels récréatifs et livres scolaires 
pour les services de la ville de Villejuif

Rapport n° 18-05-303 : Avenant à la convention portant organisation 
et fonctionnement d’un service d’accueil médical initial (SAMI) entre 
la commune de Villejuif et l’amicale des médecins de la ville de Villejuif

Rapport n° 18-05-106 : Création d’un poste d’adjoint au directeur 
de la communication

Rapport n° 18-05-201 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte 
d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) au prix des comptes 
conventionnels de deux propriétés situées à Villejuif (Val-de-Marne), 
123 et 123bis à 125, avenue du Colonel Fabien (opérations 500 - 517)

Rapport n° 18-05-207 : Déclassement par anticipation du domaine 
public communal de la propriété cadastrée section AC numéro 35, 
située à Villejuif (Val-de-Marne), 55, rue de Verdun et cession au profit 
du Diocèse de Créteil

Rapport n° 18-05-204 : Suppression du périmètre d’études «Bizet- 
Réservoirs» délégué au syndicat mixte d’action foncière du Val-de-
Marne

Rapport n° 18-05-203 : Appel à projets «Inventons la Métropole du 
Grand Paris» sur le site dit «Terrains Bizet» à Villejuif : désignation du 
lauréat et autorisation de cession

Rapport n° 18-05-202 : Décide l’acquisition à l’euro symbolique 
auprès de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 des 
parcelles situées rue Jean-Baptiste Clément à Villejuif (Val-de-Marne), 
cadastrées section R numéros 419, 431 et 433

Rapport n° 18-05-208 : Avis sur le projet de transformation du centre 
de valorisation des déchets ménagers à Ivry-Paris XIII

Rapport n° 18-05-205 : Révision des tarifs des droits de places des 
marchés communaux de la commune de Villejuif

Rapport n° 18-05-206 : Rapport d’activité 2016 de la délégation 
de service public pour les marchés communaux de la commune de 
Villejuif

Rapport n° 18-05-105 : Protection fonctionnelle des élus

Rapport n° 18-05-305 : Tarification relative à l’utilisation des salles 
communales (hors équipements sportifs)

Rapport n° 18-05-306 : Subventions allouées au mouvement 
associatif (hors mouvement sportif)

Franck Le BoheLLec 

Maire de Villejuif


