
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

vendredi 28 septembre 2018
à 17h

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° 18-09-101 : Modification du règlement intérieur du Conseil municipal et 
Elections des membres des commissions municipales (deux délibérations)

Rapport n° 18-09- 201 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94) des propriétés situées à Villejuif (Val-de-Marne), 15 et 17, rue 
des Villas (opérations 414-490)

Rapport n° 18-09-202 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94) de la propriété située à Villejuif (Val-de-Marne), 48, sentier 
Benoît Malon (opération 421)

Rapport n° 18-09-203 : Abrogation de la délibération n° 03-2017 du 3 février 2017 et 
des articles 2 à 3 de la délibération n° 115-2016 du 1er juillet 2016

Rapport n° 18-09-204 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94) du terrain situé à Villejuif (Val-de-Marne), 102, rue Ambroise 
Croizat (opération 406) et Validation du principe de la cession au profit de la société 
CEPROM pour la réalisation d’une résidence sénior social du terrain situé 102, rue 
Ambroise Croizat à Villejuif (Val-de-Marne) (deux délibérations)

Rapport n° 18-09-205 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action Foncière 
du Val-de-Marne (SAF 94) au prix des comptes conventionnels de l’ensemble des 
propriétés situées à Villejuif (Val-de-Marne), dans le périmètre d’étude « RD7-3 des 
sept périmètres d’études Rives RD7 »

Rapport n° 18-09-206 : Cession au profit de la société ICADE PROMOTION du lot 
10 de la copropriété située 4, boulevard Chastenet de Géry à Villejuif (Val-de-Marne), 
cadastrée section E numéro 79

Rapport n° 18-09-207 : Dénomination de la nouvelle halle des sports située à Villejuif 
(Val-de-Marne), 48, avenue Karl Marx : Halle des sports Colette Besson

Rapport n°18-09-208 : Dénomination du nouveau groupe scolaire situé, à Villejuif  
5 passage de la pyramide : Groupe scolaire Simone Veil

Rapport n° 18-09-209 : Approbation d’une convention de PUP (Projet Urbain 
Partenarial) entre la société PROMOBAT, la Ville de Villejuif et l’Établissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 145-153 rue de 
Chevilly

Rapport n° 18-09-210 : Approbation d’une convention de PUP (Projet Urbain 
Partenarial) entre la BELDEMEURE, la Ville de Villejuif et l’Établissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 112/114 avenue 
de Paris

Rapport n° 18-09-211 : ZAC Lebon – Lamartine : Initiative de création d’une ZAC. 
Définition des modalités de la concertation

Rapport n° 18-09-212 : Approbation du document financier actualisé au 31-12-
2017 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° 18-09-213 : Approbation du document financier actualisé au 31-12-2017 
de l’opération d’aménagement DES BARMONTS (CRACL : Compte Rendu annuel à la 
collectivité locale)

Rapport n° 18-09-214 : ZAC des BARMONTS : approbation de l’avenant n°1 de la 
concession d’aménagement et autorisation de signature

Rapport n° 18-09-215 : Division de la parcelle cadastrée section AC numéro 34 
-autorisation de signature de la déclaration préalable

Rapport n° 18-09-301 : Attribution d’une subvention au théâtre Romain-Rolland pour 
une aide à la création, à l’éducation artistique et culturelle, à l’organisation d’un festival 
des arts de la rue et à l’organisation d’un festival de théâtre amateur

Rapport n° 18-09-216 : Opération « C’PERMIS » : attribution d’un aide financière au 
passage du permis B

Rapport n° 18-09-102 : Création d’un poste d’adulte relais et autorisation de 
subvention par l’état

Rapport n° 18-09-103 : Rapport annuel sur la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale 2017 (par actions)

Rapport n° 18-09-104 : Fonds de solidarité de la région Ile-de-France 2017 - état des 
actions entreprises ayant contribué à l’amélioration des conditions de vie au cours de 
l’année 2017

Rapport n°18-09-105 : Réforme de la taxe de séjour au 1er janvier 2019

Rapport n°18-09-106 : Annule et remplace la délibération n°107/2018 du 21 juin 
2018 - garantie communale pour un prêt de 1 797 502€ contracté par les Résidences 
Sociales de France auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction 
de 170 logements

Rapport n°18-09-107 : Adhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’GO »

Rapport n°18-09-108 : Autorisation de lancement de la procédure d’appel d’offres 
ouvert relatif au marché public de service de prestation de support informatique 
niveau 1 et 2

Rapport n°18-09-302 : Lutte contre la fracture numérique en direction des personnes 
âgées

Rapport n°18-09-303 : Conventionnement avec l’association Soliha pour la mise en 
place d’ateliers de prévention des chutes et d’adaptation du logement en direction 
des personnes âgées

Rapport n°18-09-304 : Convention de partenariat visant la réservation de berceaux 
au profit de villejuifois salariés d’entreprises adhérant au réseau 1001 crèches

Rapport n°18-09-305 : Convention de partenariat pluriannuelle avec l’association 
Comité de jumelage, de coopération, de solidarité et de culture de paix

Rapport n°18-09-306 : Subventions allouées au mouvement associatif (hors 
mouvement sportif)

Rapport n°18-09-109 : Élections professionnelles : approbation du recours au vote 
électronique

FRanck Le BoheLLec 

Maire de Villejuif


