Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal

Monsieur le Maire informe la population qu’en application des dispositions
de l’article L. 2121-17 du code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil municipal se réunira

Vendredi 3 février 2017
à 20h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant
• Compte-rendu de la séance précédente du 9 décembre 2016
• Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
• Présentation des prospectives scolaires et des Accueils de loisirs
RAPPORT N° 17-02-101 : École des Réservoirs - demande de subventions : auprès de la Région au titre d’un Contrat
d’Aménagement Régional (CAR), auprès de l’Etat au titre du « Fonds de Soutien à l’Investissement Local » (FSIL)
RAPPORT N° 17-02-206 : Subvention exceptionnelle à l’association COALLIA pour la réalisation d’un Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 90 lits et de 14 places d’accueil de jour
RAPPORT N° 17-02-203 : Approbation du document financier actualisé au 31-12-2015 de l’opération d’aménagement
des Barmonts (CRACL : compte-rendu annuel à la Collectivité locale)
RAPPORT N° 17-02-205 : Approbation du document financier actualisé au 31-12-2015 de l’opération d’aménagement Aragon
(CRACL : compte rendu annuel à la Collectivité Locale)
RAPPORT N° 17-02-201 : Approbation du protocole foncier à intervenir entre la ville de Paris et la commune de Villejuif relatif
au site « Bizet » dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris »
RAPPORT N° 17-02-301 : Conseil des Séniors
RAPPORT N° 17-02-302 : Recrutement d’un adulte-relais pour accompagner les conseils citoyens
RAPPORT N° 17-02-103 : Création des postes de coordinateur(trice) et de référent(e) de Programme de Réussite Educative et mise
à disposition de ces postes pour le CCAS
RAPPORT N° 17-02-102 : Logements de fonction - Liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction
RAPPORT N° 17-02-207 : Réaménagement intérieur du rez de chaussée de l’hôtel de ville situé esplanade Pierre-Yves-Cosnier suite
à un incendie – autorisation de lancement et de signature du marché de travaux à lots en marché à procédure adaptée (MAPA)
RAPPORT N° 17-02-204 : Acquisition auprès de Monsieur Georges AYMONIN de la parcelle cadastrée section BC numéro 267
(à provenir de la parcelle BC numéro 31) d’une contenance de 29 m² comprise dans l’emprise de l’élargissement réalisé du sentier des
Vaux-de-Rome à Villejuif (Val-de-Marne) voirie communale
RAPPORT N° 17-02-202 : Décide l’acquisition auprès de Monsieur et Madame GENTÉ de la parcelle de terrain située rue Marat
à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section T numéro 415 pour 86 m², au prix de 7 000 €
RAPPORT N° 17-02-208 : Cession au profit de la SNC Icade Promotion Tertiaire de divers propriétés et lots de copropriété situés
avenue de Stalingrad à Villejuif (Val-de-Marne)
• Questions orales
Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif

