
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

jeudi 21 juin 2018
à 19h30

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

Comptes rendus des séances précédentes

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

Rapport n° 18-06-213 : Accord pour la mise en place d’un service public de location longue 
durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de la commune de Villejuif

Rapport n° 18-06-211 : Lancement d’un appel d’offres ouvert de prestations de contrôle, 
d’entretien, de maintenance, d’amélioration,  de renouvellement et de mise en place de 
nouvelles installations d’automatisme de portails,  de bornes automatiques, de barrières 
automatiques, de contrôles d’accès sur les accès des groupes scolaires, stades, parcs 
municipaux, cimetières, parking en enclos et voies du domaine privé de la Ville

Rapport n° 18-06-202 : Lancement d’un appel d’offres ouvert de recensement, fourniture et 
pose de plaques d’identification de rue sur la commune de Villejuif

Rapport n° 18-06-203 : Autorisation de lancement d’un appel d’offres ouvert de nettoyage 
des réseaux d’assainissement du domaine privé de la commune de Villejuif

Rapport n° 18-06-301 : Lancement d’un appel d’offres pour le nettoyage des vitres (lot 1), 
l’entretien de certains bâtiments communaux (lot 2) et l’entretien des installations sportives 
(lot 3)

Rapport n° 18-06-307 : Autorisation de lancement d’un appel d’offres ouvert de fournitures 
de bureau ; fournitures scolaires, matériels récréatifs et livres scolaires pour les services de la 
ville de Villejuif

Rapport n° 18-06-306 : Approbation du choix du délégataire et autorisation de signature du 
contrat de la délégation de service public pour la restauration collective municipale

Rapport n° 18-06-101 : Approbation du choix du délégataire et autorisation de signature du 
contrat de délégation de service public pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre 
de l’évènementiel d’intérêt général

Rapport n° 18-06-201 : Remplacement des fenêtres et des portes de la maternelle Pelloutier : 
Autorisation de signature de la déclaration préalable
Approbation de la demande de subvention auprès du SIPPEREC

Rapport n° 18-06-204 : Démolition du bâtiment sis 2, place de l’Eglise

Rapport n° 18-06-212 : Mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire George Sand : 
autorisation de signature de la déclaration préalable

Rapport n° 18-06-208 : Acquisition à l’euro symbolique auprès de la SNC KAUFMAN&BROAD 
des parcelles situées 2 rue Henri Barbusse à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section O 
numéros 236 et 238

Rapport n° 18-06-206 : Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villejuif

Rapport n° 18-06-209 : Avis sur le projet de mise en œuvre par l’Etablissement Public Territorial 
(EPT) Grand-Orly Seine Bièvre d’une déclaration de projet avec mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villejuif, sur le périmètre constitué par les parcelles AR 161,  
AQ 75, AS 226, et AQ 77, Bordées par les rues Fernand-Léger et Honoré de Balzac

Rapport n° 18-06-210 : Approbation d’une convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) 
entre la SCCV Villejuif Paris, la ville de Villejuif et l’établissement public territorial Grand Orly 
Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 80-82 avenue de Paris

Rapport n° 18-06-217 : Approbation d’une convention de PUP (Projet Urbain Partenariat) 
entre la société Productimmo, la ville de Villejuif et l’établissement public territorial Grand Orly 
Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 88/90 boulevard Maxime-Gorki

Rapport n° 18-06-207 : Valide le compte rendu de la gestion par le Syndicat Mixte d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) des opérations 455 et 456 au sein du périmètre d’études 
«Maxime-Gorki-commune de Paris»

Rapport n° 18-06-214 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF 94) au prix des comptes conventionnels des propriétés situées à Villejuif (Val-de-
Marne), dans le périmètre d’études «quatre communes» (opérations 422-437-469)
Valide le principe de la cession au profit d’Eiffage immobilier-Ile-de-France de propriétés 
situées à Villejuif (Val-de-Marne)

Rapport n° 18-06-205 : Désaffectation et déclassement du domaine public communal de 
deux propriétés situées à Villejuif (Val-de-Marne) : 
54 rue Jean-Jaurès et 2bis, passage du Moutier, cadastrée section X numéro 310
145, rue Jean-Jaurès, cadastrée section V numéro 266

Rapport n° 18-06-309 : Réforme du fonds d’aide communale à la pratique sportive aux fins 
de favoriser la pratique sportive des jeunes villejuifoises et des jeunes villejuifois

Rapport n° 18-06-310 : Création d’un appel à projets portant sur la promotion et le 
développement de la pratique de sports collectifs à destination des femmes

Rapport n° 18-06-305 : Organisation du temps scolaire rentrée 2018-2019

Rapport n° 18-06-304 : Mise en place de nouvelles modalités d’inscription aux activités 
périscolaires et extrascolaires

Rapport n° 18-06-303 : Conventions de partenariat avec le PRIF pour la mise en place d’un 
parcours de prévention en direction des personnes âgées

Rapport n° 18-06-302 : Transport de seniors vers le marché du centre-ville   
Approbation du règlement intérieur

Rapport n° 18-06-308 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association «bureau 
des sports Sup’Biotech» pour la participation à la course croisière EDHEC à Brest du 20 au 28 
avril 2018

Rapport n° 18-06-106 : Contractualisation Etat/ville de Villejuif

Rapport n° 18-06-108 : Budget principal de la Ville : approbation du compte administratif 
2017 

Rapport n° 18-06-102 : Budget principal de la Ville : approbation du compte de gestion 2017

Rapport n° 18-06-109 : Budget principal de la Ville : affectation des résultats de l’exercice 
2017 

Rapport n° 18-06-103 : Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe assujetti 
à la T.V.A «FLOBAIL»

Rapport n° 18-06-104 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2017 du budget 
FLOBAIL

Rapport n° 18-06-107 : Garantie communale pour un prêt de 1 797 502 € contracté par LES 
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE (RSF) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour la construction de 170 logements situés 131 avenue de Paris

Rapport n° 18-06-215 : Signature de la charte Ecoquartier «Label Ecoquartier–étape 1»

Rapport n° 18-06-216 : Approbation du principe de revalorisation du montant du loyer 
applicable aux locataires des logements situés au sein des groupes scolaires

Rapport n° 18-06-105 : Protection fonctionnelle : Mme Gandais

FRanck Le BoheLLec 

Maire de Villejuif


