
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

Lundi 10 juillet 2017
à 17h précises

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

RAPPORT N° 17-07-214 : Révision des tarifs des droits de places des 
marchés forains  

RAPPORT N° 17-07-203 : Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Action 
Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) des terrains situés 78 à 82, Rue Bizet et 18, 
Sentier Emile Zola à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrés section Q numéros 99, 
101, 102, et 130.

RAPPORT N° 17-07-211 : Désaffectation et déclassement du domaine 
public communal de la propriété située à Villejuif (Val-de-Marne), 116, rue 
Auguste Delaune, cadastré section V numéro 229

RAPPORT N° 17-07-204 : Cession au profit du Groupe Valophis Expansiel 
du terrain situé à Villejuif, 43 à 45, rue Pasteur et 2 à 10, Impasse George RÖHRI 
et acquisition en VEFA auprès du Groupe VALOPHIS EXPANSIEL de lots de 
volumes à constituer comprenant une coque à aménager et cinq emplacements 
de stationnement dans l’ensemble immobilier situé à Villejuif, 43 à 45, rue 
Pasteur et 2 à 10, Impasse George RÖHRI.

Note d’information : Information sur la procédure de modification simplifiée 
N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Villejuif.

RAPPORT N° 17-07-210 : Approbation d’une convention de PUP (Projet 
Urbain Partenarial) entre la société Vinci immobilier résidentiel et la ville de 
Villejuif pour un projet immobilier situé au 54 avenue de la République. 

RAPPORT N° 17-07-212 : ZAC ARAGON - Déclaration de projet préalable 
à la déclaration d’utilité public (DUP)

RAPPORT N° 17-07-213 : Avenant N° 1 à la convention de location en 
date du 28 octobre 1999 relative à la mise à disposition des locaux sis 6, place 
de la Fontaine à Villejuif pour l’Inspection Académique du Val-de-Marne.

Note d’information : Rapport Développement Durable

RAPPORT 17-07-201 : Travaux d’élagage, d’abattage et de d’essouchement 
d’arbres dans différents sites du domaine privé de la Ville - Autorisation de 
lancement de signature du marché de travaux en procédure formalisée (Appel 
d’offres Ouvert). 

RAPPORT N° 17-07-207 : Transfert de la compétence de location de vélos 
en libre-service et adhésion à la compétence optionnelle « Vélib’ » du Syndicat 
mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole. 

RAPPORT N° 17-07-202 : Marché d’entretien, de rénovation des installations 
d’éclairage et de mise en place des illuminations de fin d’année. 

RAPPORT N° 17-07-208 : Marché de contrôle, d’entretien, de maintenance, 
de réparation et de fourniture et mise en place de jeux et d’aires de jeux 
d’extérieur de la ville

RAPPORT N° 17-07-205 : Achat de matériels, fournitures et produits pour 
les ateliers de la Régie Municipale au sein du Pôle Territoire et Cadre de Vie 

RAPPORT N° 17-07-209 : Marché de travaux pour la réfection et la mise 
en sécurité des toitures du groupe scolaire Robespierre

RAPPORT N° 17-07-206 : Marché de remplacement des horodateurs, 
d’entretien et d’exploitation du stationnement payant

RAPPORT N° 17-07-301 : Demande de subvention pour l’acquisition de 
matériel dentaire pour le centre médical communal D. Casanova

RAPPORT N° 17-07-304 : Subvention communale pour les associations 
locales (sauf mouvement sportifs)

RAPPORT N° 17-07-108 : SEMGEST – Bilan Global 2016 DSP évènementiel

RAPPORT N° 17-07-111 : SEMGEST - Bilan Global 2016 DSP restauration 
collective

RAPPORT N° 17-07-109 : SEMGEST - Modification du capital social

RAPPORT N° 17-07-110 : SEMGEST - Avenant portant sur la dégressivité 
du tarif des repas

RAPPORT N° 17-07-106 : Suppressions et créations de différents postes 
dans le cadre du transfert des inscriptions et paiements (quotient familial) de la 
direction des actions sociales à la direction des accueils et formalités

RAPPORT N° 17-07-107 : Création de plusieurs postes

RAPPORT N° 17-07-104 : Tableau des effectifs

RAPPORT N° 17-07-101 : Garantie communale pour un prêt auprès de la 
caisse des dépôts et consignations de 1 131 959 par HLM Novigère (report 
du 2 juin)

RAPPORT N° 17-07-102 : Garantie communale pour un prêt contracté 
auprès de la caisse des dépôts et consignations d’un montant de 11.424.387 
euros par Valophis Habitat pour la construction de 78 logements sociaux au 54 
avenue de la République

• Vœux

Franck Le Bohellec 

Maire de Villejuif

Conseiller régional d’Île-de-France


