
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 20 mai 2016
à 20h précises

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

Compte-rendu de la séance précédente du 21 mars 2016.

Compte-rendu de la séance précédente du 08 avril 2016.

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

• Rapport n°16- 05-105 : Demande de protection fonctionnelle de Mme Annie GRIVOT, 
adjointe au maire en charge du logement, suite à son agression le 19 avril 2016.

• Rapport n°16-05-01 : Redéfinition des commissions du conseil municipal - Election de 
leurs membres.

• Rapport 16-05-03 : Désignation des représentants du conseil municipal aux conseils 
d’écoles de la commune.

• Rapport n° 16-05-04 : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du collège Karl- Marx.

• Rapport n° 16-05-05 : Désignation des représentants de la commune au conseil 
d’administration de la société d’aménagement et de développement des villes et du 
département du val de marne (SADEV’94) et désignation d’un membre a l’assemblée 
générale

• Présentation du diagnostic local de sécurité et des éléments de la stratégie 
territoriale de sécurité et prévention de la délinquance (STSPD).

• Rapport n°16-05-213 : 1/ Approuve le projet de déclassement du domaine public 
communal d’une partie de la rue de la Commune et décide le lancement de l’enquête 
publique préalable - 2/ Valide le principe de la cessation au profit de la SADEV 94 d’une 
parcelle de terrain de 1,086 m² à provenir du domaine public déclassé rue de la Commune 
sous réserves de l’avis favorable du commissaire enquêteur et après enquête publique 
préalable.

• Rapport n°16-05-101 : Sinistre incendie hôtel de ville - Autorisation donnée à MMA 
d’acquitter directement une facture de la société UNIPROMOTION.

• Rapport n°16-05-104 : Modification de la composition du capital de la SEMGEST - 
Approbation des résolutions votées en Assemblée générale extraordinaire le 16 mars 
2016.

• Rapport n°16-05-103 : Garantie communale pour deux prêts contractés par 
l’immobilière 3F, auprès de la caisse des dépôts et consignations, d’un montant total de 
2.739.000 euros, pour l’acquisition en VEFA de 20 logements au 90 avenues de paris à 
Villejuif.

• Rapport n°16-05-106 : Maintien de la garantie d’emprunts suite au transfert au profit 
de la Société NOVIGERE de deux prêts consentis initialement par le Crédit Foncier de 
France à la Société BATIGERE SAREL.

• Rapport n°16-05-201 : Convention entre la ville et le conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement du Val-de-Marne (C.A.U.E. 94) relative aux permanences assurées 
par un architecte conseil en direction des villejuifois  et des services municipaux.

• Rapport n°16-05-205 : Autorisation de captation par le Maire de biens sans maître 
revenant de plein droit à la commune - propriété située 5 rue Danton , cadastrée section 
N numéro 219 - terrain situé 2 avenue du Président Salvador Allende, cadastré section I 
numéro 100.

• Rapport n°16-05-204 : Décide la cession au profit des consorts Stancou, Meynier et 
Medaci de la parcelle de terrain située 24 allée Alphonse DAUDET à Villejuif, cadastrée 
section H numéro 88 pour 150 m² au prix de 103 000 euros, dont 3 000 euros de 
commission due à l’Agence Century 21.

• Rapport n°16-05-206 : Décide la cession au profil de Monsieur Olivier Martin ou de 
toute personne physique ou morale qui se substituerait soit en totalité soit en partie, de 
la propriété située 25 rue Daniel Féry à Villejuif, cadastrée section BE numéro 124 au prix 
de 450 000 euros.

• Rapport n°16-05-208 : Décide la cession au profit de la SCI BABIDUTOT du lot 4 de 
volume de l’ensemble immobilier situé au 11 à 13 rue Marcel Paul et 118 rue Ambroise 
Croizat, cadastré section E numéro 76 au prix de 225 000 euros .

• Rapport n°16-05-202 : Approbation du permis de végétaliser l’espace public villejuifois.

• Rapport n°16-05-203 : Convention de partenariat avec le Conseil départemental du 
Val-de-Marne pour la gestion du canal humide planté et des réseaux entre la ZAC des 
hautes-Bruyères et le Parc départemental  des Hautes Bruyères à Villejuif.

•  Rapport n°16-05-207 : Adoption d’un projet de convention type relative au dispositif 
de conteneurs enterres de collecte des ordures ménagères.

• Rapport n°16-05-303 : Reprographie par l’imprimerie municipale de supports de 
communication au bénéfice des associations.

• Rapport n°16-05-301 : Initiation au codage informatique sur le temps de la pause 
méridienne - approbation et signature d’une convention avec FAP-EFREI.

• Rapport n°16-05-304 : Aide à la création et diffusion ainsi qu’à l’éducation artistique du 
théâtre Romain Rolland (TRR) - Attribution d’une subvention et approbation et signature 
de la convention afférente.

• Rapport n°16-05-305 : Attribution d’une subvention au théâtre Romain-Rolland pour 
la tenue du 2ème festival des arts de rue « A pleine rue » 2016 - Approbation et signature 
de la convention afférente.

• Rapport n°16-05-302 : Convention portant organisation et fonctionnement d’un 
service d’aide médicale initiale (SAMI) entre la commune de Villejuif et l’amicale des 
médecins de ville de Villejuif - année 2016 - approbation et signature.

• Rapport n°16-05-102 : Création d’un comité consultatif relatif aux emprunts toxiques 
et désignation des conseillers municipaux membres.

• Vœux

Franck Le BoheLLeC 
Maire de Villejuif


