VILLE DE VILLEJUIF
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE - ARRONDISSEMENT DE L’HAY-LES-ROSES

RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire informe la population qu’en application des dispositions de l’article L2121-17
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal se réunira le

MERCREDI 17 MARS 2021 À 19H
Espace Congrès Les Esselières, 3 boulevard Chasteney-de-Géry
pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
• Compte-rendu de la séance précédente
• Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
RAPPORT N°17-03-718 : approbation de la Charte de la construction et de la
promotion.
RAPPORT 17-03-695 :
1 - abroge la délibération n°109/2019 du Conseil municipal du 24 juin 2019
: Cession au profit de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France de diverses
propriétés.

RAPPORT N°17-03-729 : souscription de parts au capital de la SCIC HLM IDF
Habitat.
RAPPORT N°17-03-700 : octroi de la garantie communale pour l’emprunt
souscrit par Seqens Solidarités Société anonyme d’habitations à loyer modéré
auprès de La Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 130
logements : acquisition en Vefa - au 52, avenue de la République à Villejuif,
et selon le certificat d’adressage - arrêté du maire du 22 mai 2019 modifie
l’article 2 de l’arrêté pour une nouvelle numérotation au 5, allée Jeanne Villepreux-Power à Villejuif et approbation de la convention afférente.
RAPPORT N°17-03-694 : modification du montant du loyer applicable aux
locataires des logements situés au sein des groupes scolaires.

2 - dénonce la promesse unilatérale de vente signée le 27 décembre 2019
entre la Commune et la société Eiffage Immobilier Ile-de-France.

RAPPORT N°17-03-704 : modification de la sectorisation scolaire pour l’accueil des enfants issus de l’ensemble immobilier Botanic Parc.

RAPPORT N°17-03-653 : abrogation de la délibération n°73/2019 du 20 mai
2019 : modifie l’article 1 de la délibération n°14/2019 du 20 février 2019 :
Cession au profit de la société Ceprom du terrain situé 102, rue Ambroise Croizat à Villejuif.

RAPPORT N°17-03-693 : convention d’objectifs et de financement relative au
Relais assistantes maternelles signée entre la Caisse d’allocations familiales
du Val-de-Marne et la Ville de Villejuif.

RAPPORT N°17-03-652 : abrogation de la délibération n°14/2019 du 20 février 2019 : Cession au profit de la société Ceprom du terrain situé 102, rue
Ambroise Croizat à Villejuif.
RAPPORT N°17-03-691 : cession au profit de la société Kaufman Broad Développement du terrain situé à Villejuif, sentier Benoît Malon sans numéro,
cadastré section AY numéro 411.
RAPPORT N°17-03-637 : protocole indemnitaire entre la Société du Grand
Paris et la Commune de Villejuif suite à l’institution d’une servitude d’utilité
publique en tréfonds de la parcelle AJ numéro 279 située 22, rue Auguste
Perret à Villejuif.
RAPPORT N° 17-03-638 : protocole indemnitaire entre la Société du Grand
Paris et la Commune de Villejuif suite à l’institution d’une servitude d’utilité
publique en tréfonds de la parcelle I numéro 39 située 64, avenue du Président Salvador Allende à Villejuif.
RAPPORT N°17-03-541 : abrogation de la délibération n°177/2016 du 14
octobre 2016 : vente par la Chambre de notaires de Paris du bien
RAPPORT N°17-03-540 : abrogation de la délibération n°137/2016 du 14
octobre 2016 : vente par la Chambre des notaires de Paris du bien situé 18,
rue du Lion d’or à Villejuif.
RAPPORT N°17-03-539 : abrogation de la délibération n°138/2016 du 14
octobre 2016 : vente par la Chambre des notaires de Paris du bien situe 64,
rue René Hamon à Villejuif.
RAPPORT N°17-03-615 : avenant n°1 au bail civil conclu entre le Département du Val-de-Marne et la Commune de Villejuif pour la mise à disposition
de locaux rue Jean Jaurès à Villejuif.
RAPPORT N°17-03-696 : affectation de la future plus-value réalisée lors de
la vente de biens acquis au sein du périmètre d’études « rue Lamartine prolongée » au projet de renouvellement du quartier Robert-Lebon - Lamartine,
classé par l’État dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain.
RAPPORT N°17-03-636 : convention de gestion et d’entretien de la parcelle
de terrain nu cadastrée section AJ numéro 255 située 68 à 70, avenue de la
République et 1 à 5, rue Auguste Perret à Villejuif.

RAPPORT N°17-03-661 : convention de partenariat entre la Ville de Villejuif
et la E2S Scop Petite enfance pour la réalisation d’une garderie éphémère
Soli’mômes à la Maison des Parents pour l’année 2021.
RAPPORT N°17-03-714 : convention de partenariat avec l’association Un Beau
Regard.
RAPPORT N°17-03-715 : convention de partenariat avec l’association APF
France Handicap pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans l’accès aux droits.
RAPPORT N°17-03-678 : adhésion de la Commune de Villejuif a l’association
« Energy Cities ».
RAPPORT N°17-03-712 : adhésion de la Commune de Villejuif aux associations « club des villes et territoire cyclables ».
RAPPORT N°17-03-726 : adhésion de la Commune de Villejuif au centre francilien de ressources pour l’égalité femmes – hommes Hubertine Auclert.
RAPPORT N°17-03-708 : attribution d’une subvention au théâtre RomainRolland pour une aide à la création, à l’éducation artistique et culturelle, à
l’organisation d’un festival des arts de la rue.
RAPPORT N°17-03-703 : attribution des subventions de fonctionnement aux
associations et aux clubs sportifs pour la saison 2020/2021.
RAPPORT N°17-03-710 : attribution d’une subvention pour l’année 2021 au
Centre communal d’action sociale.
RAPPORT N°17-03-629 : dispositions relatives au recouvrement de la Taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2019, 2020, 2021 et proposition de
modification pour le recouvrement de la TLPE à compter de 2022 pour la durée du mandat municipal.
RAPPORT N°17-03-706 : rémunération du radiologue du Centre municipal de
santé de Villejuif.
RAPPORT N°17-03-728 : conventions de partenariat pour adhérer à plusieurs
mutuelles du centre dentaire Casanova.
RAPPORT N°17-03-701 : assurance des risques statutaires : procédure de mise
en concurrence lancée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.

Pierre Garzon
Maire de Villejuif
Vice-Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Afin de limiter la propagation du Covid-19, respectez les gestes barrières. Le port du masque est désormais obligatoire dans tout l’espace public.

