Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population
que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire

Vendredi 12 février 2016
à 20h30 précises

salle du conseil municipal
pour délibérer de l’ordre du jour suivant
• Approbation du Compte-rendu de la séance précédente
du 16 décembre 2015.
• Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du
code général des collectivités territoriales.
Rapport n°16-02-107 : Décision du Conseil municipal quant au maintien ou
non de Mme Natalie GANDAIS, 1ère adjointe au Maire, suite au retrait de
délégation effectué le 20 janvier 2016, et remplacement le cas échéant.
Rapport n°16-02-201 : Rapport annuel 2015 sur la situation de Villejuif en
matière de développement durable.
Rapport n° 16-02-108 : Débat d’orientations budgétaires
Rapport n°16-02-105 : Autorisation d’engager les dépenses d’investissement
avant le vote du Budget Primitif 2016.
Rapport n°16-02-101 : Sinistre Incendie de l’Hôtel de ville - Autorisation
donnée à MMA d’acquitter directement les factures de la Société
UNIPROMOTION.
Rapport n°16-02-102 : Approbation du tableau des effectifs, arrêté à la date
du 31 décembre 2015
Rapport n°16-02-103 : Création de 4 postes de directeur dans le cadre de
la nouvelle organisation des services.
Rapport n°16-02-104 : Création d’un poste de conseiller de prévention.
Rapport n°16-02-106 : Revalorisation du régime indemnitaire des agents du
service de la police municipale.
Rapport n°16-02-210 : Approbation du document financier actualisé au
31-12-2014 de l’opération d’aménagement des Barmonts (CRACL : compte
rendu annuel à la collectivité locale).
Rapport n°16-02-208 : Approbation d’une convention de PUP entre la
Société Crédit Agricole Immobilier et la Ville de Villejuif pour un projet
immobilier situé au 74-78 avenue de Paris.
Rapport n°16-02-209 : Approbation d’une convention de PUP entre la
Société Kaufmann & Broad Développement et la Ville de Villejuif pour un
projet immobilier situé au 1-5 rue Condorcet / 5-9 rue Jean-Baptiste-Clément.

Rapport n°16-02-205 :
1) Décision de cession au profit des consorts Martini, de la parcelle de terrain
située à Villejuif (Val-de-Marne), 39 rue sainte-colombe, cadastrée section au
numéro 42p pour 226 m² au prix de 195 000 euros, incluant 12 000 euros de
commission due à l’agence Century 21 de Villejuif.
2) Décision de cession au profit du Département du Val-de-Marne, de la
parcelle de terrain située à Villejuif (Val-de-Marne), rue sainte-colombe,
cadastrée section au numéro 42p pour 41 m² au prix de 41 000 euros.
Rapport n°16-02-202 : Constatation de la désaffectation et du déclassement
du domaine public communal du terrain situé 107, rue Ambroise-Croizat à
Villejuif (Val-de-Marne), constitué de partie des parcelles cadastrées section
numéros 108, 109 et 110 pour une contenance totale d’environ 3.740 m².
Rapport n°16-02-203 : Constatation de la désaffectation et du déclassement
du domaine public du lot de volume 3 de l’ensemble immobilier cadastré
section v numéro 316, situe 155 rue Jean-Jaurès à Villejuif (Val-de-Marne).
Rapport n°16-02-206 : Cession, au profit de la société «les nouveaux
constructeurs» du logement formant le lot 7 de la copropriété située 84,
avenue de paris à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section q numéro 20 au
prix de 110.000 euros.
Rapport n°16-02-204 : Décision de recourir à la chambre des notaires
de paris pour la cession aux enchères publiques de biens appartenant au
domaine privé de la commune.
Rapport n°16-02-302 : Convention triennale d’adhésion collective à
l’Association départementale des Francas du Val-de-Marne pour les années
2016 à 2018 et Avenant relatif à des prestations spécifiques en 2016 –
Signatures.
Rapport n°16-02-301 : Avenant n°001 à la convention d’objectifs et de
financement n°200800005 relative à la prestation de service unique du Lieu
Accueil Enfants-Parents, et avenant n° 2015-01 à la convention enfance et
jeunesse n°201400063 entre la caisse d’allocations familiales et la Ville de
Villejuif.
Rapport n°16-02-303 : Conventions de financement dans le cadre des fonds
« Publics et Territoires » N°201500201 et N°201500202 Handicap conclu entre
la caisse d’allocations familiales et la ville de Villejuif « renforcer l’accueil des
enfants en situation de handicap dans les EAJE ou les ALSH ».

Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif

