
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 24 juin 2016
à 19h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

Compte-rendu de la séance précédente du 20 mai 2016.

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

Présentation : Office du sport

Rapport : Création d’une commission AD’HOC relative à la mise en place de la métropole du 
grand Paris (MGP) et a l’établissement public territorial  (EPT 12) et désignation de ses membres.

Rapport n° 16-06-111 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2015 du budget 
principal Ville.

Rapport n° 16-06-101 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2015 du budget 
FLOBAIL.

Rapport n° 16-06-112 : Approbation du compte administratif 2015 du budget principal 
Ville.

Rapport n° 16-06-102 : Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe 
assujetti à la TVA FLOBAIL

Rapport n° 16-06-107 : Dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale - actions de 
développement social urbain - année 2015.

Rapport n° 16-06-114 : Fonds de solidarité de la région Ile-de-France 2015 - état des actions 
entreprises ayant contribué à l’amélioration des conditions de vie au cours de l’année 2015.

Rapport n° 16-06-104 : Formation des élus - Etat des actions entreprises ayant contribué à la 
formation des élus au cours de l’année 2015.

Rapport n° 16-06-108 : Approbation d’une demande de subvention auprès du ministère 
de l’intérieur au titre de la dotation d’action parlementaire et auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne pour des travaux de rénovation d’un local destine à la réimplantation 
du service de la ludomobile inscrits au budget communal pour l’année 2016.

Rapport n° 16-06-109 : Approbation d’une demande de subvention auprès du centre national 
pour le développement du sport pour l’achat d’une coque brute en VEFA et son aménagement en 
équipement sportif.

Rapport n° 16-06-103 : Maintien de la garantie de prêt suite au transfert de gestion du foyer 
d’accueil médicalisé de l’ETAI au COS situé au 11/13 rue Marcel Paul.

Rapport n° 16-06-305 : Subventions allouées au mouvement associatif local (hors mouvement 
sportif) en 2016.

Rapport n° 16-06-119 : Délégation de service public de conception, d’organisation et de 
mise en œuvre de l’évènementiel d’intérêt général pour le compte de la ville - rapport technique 
et financier de l’exercice 2015 –SEMGEST.

Rapport n° 16-06-304 : Délégation de service public de la restauration collective - bilan 
technique et financier de l’exercice 2015 de la SEMGEST.

Rapport n° 16-06-211 : Révision des tarifs des droits de places des marchés forains au 1er 
juillet 2016.

Rapport n° 16-06-206 : Création de la maison des initiatives, de l’insertion et de l’emploi 
(M2IE).

Rapport n° 16-06-120 : Adhésion de la collectivité au CNAS et désignation d’un élu délégué.

Rapport n° 16-06-116 : Création de postes suite à la réorganisation et au passage en comité 
technique des projets de direction et/ou de service 

Rapport n° 16-06-117 : création d’un poste de psychomotricien à temps non complet 3/35ème.

Rapport n° 16-06-113 : Suppression/création d’un poste de coordonnateur des actions de 
sante publique et création d’un poste de médecin généraliste à temps non complet 17,50/35ème.

Rapport n° 16-06-118 : Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
complet.

Rapport n° 16-06-202 : changement d’affectation de la propriété située 8, impasse Sainte-
Yvonne à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section AP numéro 60.

Rapport n° 16-06-205 : changement d’affectation de la propriété située 25, rue Daniel Fery 
à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section BE numéro 124.

Rapport n° 16-06-203 : Constitution d’une servitude de cour commune entre les parcelles 
cadastrées section at 166, 167 et at 39 situées 55, rue Youri Gagarine et 46 et 48, avenue Karl 
Marx à Villejuif (Val-de-Marne).
 
Rapport n° 16-06-207 : ZAC ARAGON - Approbation du dossier de réalisation.

Rapport n° 16-06-208 : ZAC ARAGON - Approbation du  programme des équipements 
publics (PEP).

Rapport n° 16-06-209 : ZAC ARAGON - Approbation des dossiers d’enquêtes publiques 
conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire relatifs aux travaux 
d’aménagement de la ZAC ARAGON et saisine du Préfet en vue de l’ouverture des enquêtes 
publiques conjointes.

Rapport n° 16-06-210 : ZAC ARAGON - Approbation de l’avenant n°1 à la concession 
d’aménagement.

Rapport n° 16-06-212 : Abroge la délibération n° 84/2014 du 13 juin 20142 et autorise la 
cession par le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94), au profit de l’association 
COALLIA, du terrain situé 102, rue Ambroise Croizat, cadastré section E numéro 58, au prix du 
compte conventionnel, soit 1.770.351,17 euros

Rapport n° 16-06-204 : Constitution d’une servitude sur une propriété communale cadastrée 
section k numéro 160 - rue Jean-Baptiste Baudin à Villejuif, au profit de réseau de transport 
d’électricité (R.T.E) – Autorisation de signature des actes afférents.

Rapport n° 16-06-201 : Contrat d’intérêt national (CIN) «Santé/Vallée scientifique de la 
Bièvre» - Approbation et signature.

Rapport n° 16-06-105 : Marché de travaux à procédure adaptée à bons de commande 
relatif aux démolitions / désamiantage / murage / mise en état d’inhabilité / viabilisation de 
divers bâtiments communaux. Autorisation de lancement de procédure adaptée et signature du 
marché.

Rapport n° 16-06-115 : Marché de mise à disposition de personnel de remplacement au 
sein des équipes  lot 1 : prestations de remplacement d’agents d’entretien ménager des bâtiments 
et de restauration scolaire /lot 2 : prestations de remplacement d’agents de propreté urbaine/
espaces verts - Autorisation de lancement d’un marché a procédure d’appel d’offres ouvert et 
signature du marché.

Rapport n° 16-06-106 : Marché à lots séparés pour la location de véhicules de transport de 
groupes : lot 1 : location de véhicules de transport de groupes sans chauffeurs/ lot 2 : location 
de véhicules de transport de groupes avec chauffeurs - autorisation de lancement d’un marché a 
procédure d’appel d’offres ouvert et signature du marché.

Rapport n° 16-06-110 : Fourniture de carburants par cartes accréditives et de prestations 
associées pour la ville de Villejuif : Autorisation de lancement d’un marché à procédure d’appel 
d’offres ouvert et signature du marché.

Rapport n° 16-06-301 : Marché à procédure adaptée relatif à l’organisation des sorties, 
loisirs, séjours et vacances pour les personnes âgées.

Rapport n° 16-06-303 : Convention d’objectifs et de financement n° 200100346 relative au 
relais d’assistantes maternelles entre la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et la Ville 
de Villejuif - Approbation et signature.

Rapport n° 16-06-302 : Aide à la diffusion des pratiques amateurs avec la rencontre des 
compagnies amateurs organisée par le théâtre Romain-Rolland (TRR) - Attribution d’une subvention.

Franck Le Bohellec 
Maire de Villejuif


