
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Mardi 11 déceMbre 2018
à 17h

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

Compte-rendu du Conseil municipal du 13 novembre 2018.

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

Rapport n° 18-12-102 : Rapport d’activité de la Métropole 
du Grand Paris et évaluation de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de 
l’année 2018.

Rapport n° 18-12-101 : Admissions en non-valeur des 
titres de recettes irrécouvrables à la demande du trésorier 
municipal pour les années 2003 à 2018 – Budget principal 
de la Ville.

Rapport n° 18-12-103 : Vote du Budget Primitif 2019 – 
Budget principal de la Ville.

Rapport n° 18-12-104 : Vote du Budget Supplémentaire 
2018 du budget annexe assujetti à la T.V.A. FLOBAIL.

Rapport n° 18-12-105 : Vote du Budget Primitif annexe 
pour l’année 2019 dans le cadre de l’opération de crédit-
bail entre la Ville et la société FLOBAIL.

Rapport n° 18-12-302 : Intégration de l’école Simone Veil 
dans la carte scolaire.

Rapport n° 18-12-303 : Subventions allouées au mouvement 
associatif (hors mouvement sportif).

Rapport n° 18-12-304 : Attribution des subventions de 
fonctionnement aux associations et clubs sportifs pour la 
saison sportive 2018/2019. Approbation des avenants aux 
conventions pluriannuelles de partenariat entre la Ville et 11 
associations sportives.

Rapport n° 18-12-301 : Bilan 2017 de la mise en œuvre du 
contrat de ville du Val de Bièvre.

Rapport n° 18-12-203 : Approbation des nouveaux statuts 
de la Mission locale INNOVAM.

Rapport n° 18-12-206 : Avenant à la convention cadre locale 
d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville avec le bailleur OPH de 
Villejuif.

Rapport n° 18-12-202 : Avis sur les dérogations exception- 
nelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées au 
titre de l’année 2019.

Rapport n° 18-12-201 : Approbation d’une convention de 
PUP (Projet Urbain Partenarial) entre la société SCCV Villejuif 
Bizet, la ville de Villejuif et l’Établissement Public Territorial 
Grand Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé 54 
à 60 et 80 à 84 rue Bizet.

Rapport n° 18-12-205 : Modification n°1 du lot 2 prestations 
de services d’assurance du marché prévoyance statutaire.

Rapport n° 18-12-204 : Modification d’un marché à lots 
séparés pour l’entretien de certains bâtiments communaux 
(lot 2) et l’entretien des installations sportives (lot 3).

FRanck Le BoheLLec 

Maire de Villejuif


