
Sommaire des délibérations du Conseil Municipal du 20 novembre 
2018 

N° des 
délibérations 

Intitulé de délibération 

158/2018 
Approbation de la convention de financement de l’extension du réseau 
électrique basse tension et HTA du projet immobilier situé 128-138 avenue de 
Stalingrad à Villejuif 

159/2018 Validation  du  compte-rendu  de  la  gestion  par  le  Syndicat  Mixte  d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) du périmètre d’études « Georges Rörhi » 

160/2018 

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),  118  et  122,  avenue  de  Stalingrad  et11,  allée  des  fleurs  dans  le 
périmètre d'études "rue Lamartine prolongée" 

161/2018 Suppression du périmètre d'études "rue Lamartine prolongée" délégué au 
syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

162/2018 Suppression  du  périmètre  d'études  "les  plâtras"  délégué  au  syndicat  mixte 
d'action foncière du Val-de-Marne 

163/2018 Valide le compte-rendu de gestion par le Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94) du périmètre « BIZET- RÉSERVOIRS » 

164/2018 
Validation  du  compte-rendu  de  la  gestion  par  le  Syndicat  Mixte  d’Action 
Foncière  du  Val-de-Marne  (SAF  94)  du  périmètre  d’études  «  Épi  d’Or  – 
République » 

165/2018 
Valide le compte-rendu de gestion par le Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne  (SAF  94)  du  périmètre  d’études  numéro  5  «  sept  périmètres 
d’études rives RD-7 » 

166/2018 
Valide le compte-rendu de gestion par le Syndicat Mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne (SAF 94) de la propriété située 131, avenue de Paris à Villejuif 
(opération 416) 

167/2018 Suppression  des  périmètres  d’études  numéros  5,  6  et  7  des  sept  périmètres 
d’études « RD7 – Avenue de Paris et Boulevard Maxime Gorki » 

168/2018 Attribution d’une subvention à l’association Campus Cancer 

169/2018 Initiation à l’informatique dans les écoles élémentaires 

170/2018 
Convention de partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne pour 
la  mise  en  œuvre  du  programme  de  prévention  bucco-dentaire  concernant  les 
CP et CM1 scolarisés à Villejuif en 2018/2019 

171/2018 
Lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert de prestations de propreté 
urbaine de balayage mécanique et manuel sur les principaux quartiers de la ville 
de Villejuif 

172/2018 Convention portant sur le dépistage de la tuberculose chez les « cas contacts » 
adressés par le CLAT et sur l’organisation de vaccinations gratuites 

173/2018 
Modification  n°1  du  lot  n°3  du  marché  pour  la  construction  d’un  nouveau 
groupe scolaire de 17 classes sur le terrain dit « Des Réservoirs », aujourd’hui 
dénommé groupe scolaire Simone Veil 



174/2018 Signature de la Charte Locale d’Insertion 

175/2018 Octroi d’une subvention pour surcharge foncière au bénéfice de l’Office public 
de l’habitat de Villejuif pour l’opération VINCI GUIRAUD 

176/2018 Signature  d’une  convention  avec  l’Éducation  Nationale  pour  attribution  de 
subventions dans le cadre de la mise en place du plan numérique éducatif 

177/2018 Subvention à la compagnie de théâtre Collectif la Jacquerie versée au titre de 
l’aide à la pratique amateur et de l’aide à la création 

178/2018 
Soutien à la création et à la diffusion du spectacle produit par le conservatoire 
intercommunal de danse de Villejuif sur la thématique de la planète terre et de 
sa protection 

 












































































































































































































































































































































