
Sommaire des délibérations du Conseil Municipal du 29 septembre 

2020 

 

N° des 

délibérations 
Intitulé de délibération 

073/2020 Décision modificative n°1 du budget principal 2020 de la ville 

074/2020 
Désignation d'un conseiller municipal pour représenter la commune de Villejuif 

du conseil des écoles de l’école maternelle Joliot curie et Hautes-Bruyères 

075/2020 
Détermination du nombre de membres du conseil d'administration du centre 

communal d'action sociale et élection des représentants du conseil municipal 

076/2020 
Élection d'un délégué pour représenter la commune au comité syndical du 

syndicat intercommunal pour la géothermie Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et 

Villejuif 

077/2020 
Désignation d'un conseiller municipal pour représenter la commune de Villejuif 

au sein de l'assemblée générale de l’association syndical libre Monsivry 

078/2020 
Convention relative à la mise en place des "Colos apprenantes" entre la 

commune de Villejuif et l’état représenté par le préfet du département du Val de 

Marne 

079/2020 Opération C'permis, modification du règlement intérieur 

080/2020 Convention de partenariat avec la mutualité française Ile-de-France 

081/2020 Élection de la quinzième adjointe au maire 

082/2020 Participation de la commune de Villejuif à l’expérimentation concernant 

l'encadrement des loyers 

083/2020 
Élection d'un représentant de la commune de Villejuif pour siéger au sein du 

conseil d'administration du comité de bassin d'emploi sud 94 

084/2020 
Convention avec le CIDFF pour la création de permanences d’accès aux droits 

des femmes 

085/2020 
Autorisation de signer les conventions d'installation de fibre optique avec la 

société orange S.A. 



086/2020 
Adoption d'une charte d'utilisation des services numériques et outils 

informatiques 

087/2020 
Représentation de la ville a l'assemblée générale de la fédération nationale des 

centres de santé 

088/2020 
Institution de la commission de délégation de service public – Élection des 

membres 

089/2020 
Convention d’organisation et de financement du SAMI (service d’accueil 

médical initial) entre la ville de Villejuif et l’amicale des médecins de ville de 

Villejuif 

090/2020 
Partenariat avec le groupe hospitalier Paul Guiraud pour la gestion de la 

méthadone 

091/2020 
Élection de délégués pour représenter la commune au comité syndical du 

syndicat intercommunal rue du professeur Bergonie 

092/2020 
Instauration d'une commission consultative des services publics locaux 

permanente - Fixation du nombre des membres et élections de ses membres 

093/2020 
Institution de la commission communale pour l’accessibilité et détermination de 

sa composition 

094/2020 Protocole d'accord concernant les centres de vaccinations gratuites 

095/2020 Lutte contre la fracture numérique des seniors 

096/2020 
Convention constitutive du groupement de commandes de la ville de Villejuif 

avec son centre communal d’action sociale pour divers achats publics 

097/2020 
Rectification suite à une erreur matérielle de la délibération DL_023_2020 du 23 

juillet 2020 fixant les taux d'imposition de l’année 2020 

098/2020 Rapport sur la dotation de solidarité urbaine et politique de la Ville 2019 

099/2020 
Rapport d’activité 2019 de l’établissement public territorial grand Orly Seine 

Bièvre 

100/2020 
Renouvellement de la commission sociale Ville/Ccas - désignation de 

représentants du Conseil municipal en son sein 

101/2020 
Institution d'un comité consultatif des marchés forains et élection de ses 

membres 



102/2020 
Modification de représentant(e)s auprès des instances du groupement d’intérêt 

public Maximilien 

103/2020 
Acquisition de deux parcelles de terrain situées rue de la commune à Villejuif 

(Val-de-Marne) 

104/2020 
Acquisition a l'euro symbolique, auprès de la sa d'hlm immobilière 3f de la 

parcelle cadastrée section BE numéro 136, formant terrain d'assiette des rues 

Louis Fabulet et Joseph CARLIER a Villejuif (Val-de-Marne) 

105/2020 
Suppression du périmètre d’études numéro 4 des sept périmètres d’études rives 

RD-7 délégué au syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 

106/2020 
Modification des conditions financières d'acquisition de la coque de la future 

halle des sports Colette Besson et de cinq emplacements de parking 

 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































