VILLE DE VILLEJUIF

RÉUNION
DU

CONSEIL MUNICIPAL
Madame le Maire informe la population
que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire

Jeudi 23 mai 2013
à 20h30 précises

salle du conseil municipal
pour délibérer de l’ordre du jour suivant
Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil municipal au
Maire.

14 RAPPORT n°13-05-207 : Conventions Autolib’ d’occupation temporaire du
domaine public routier départemental du Val-de-Marne avec la Ville de Villejuif.

1 Représentation de la ville au sein du Conseil d’administration de l’office public de
l’habitat (OPH) de Villejuif - remplacement d’une personnalité qualifiée.

15 RAPPORT n°13-05-203 : Saisine du Syndicat mixte d’action foncière du
Val-de-Marne (S.A.F. 94) pour l’acquisition amiable des propriétés situées à Villejuif
(Val-de-Marne) : 123 bis et 125, avenue du Colonel Fabien - cadastrées section BC
numéros 74 et 75.

2 Nouvelles modalités de composition du conseil communautaire.
3 RAPPORT n°13-05-301 : Signature de quatre contrats de réussite solidaire
(CRèS).
4 RAPPORT n°13-05-101 : Garantie communale pour un prêt de 135 000 euros,
contracté par l’Office Public de l’Habitat de Villejuif (OPH) auprès de l’organisme
collecteur LOGEO pour l’acquisition en V.E.F.A de 13 logements sociaux de l’opération
«Coquettes» dans la ZAC des Guipons.
5 RAPPORT n°13-05-102 : Garantie communale pour des emprunts contractés
par la SA HLM IDF HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un
montant total de 3.820.000 euros, pour la construction de 30 logements collectifs
sociaux au 21/25 avenue de Paris. Annule et remplace la garantie accordée par
délibération du 29 septembre 2011.
6 RAPPORT n°13-05-103 : Suppression de 17 postes d’assistantes maternelles
suite à la fermeture de la Crèche familiale des Esselières.
7 RAPPORT n°13-05-104 : Mise à disposition de la ville par le Centre Hospitalier
Paul Guiraud d’un praticien hospitalier - avenant de prolongation.
8 RAPPORT n°13-05-105 : Avenants au marché de fourniture de matériels et
mobiliers administratifs, scolaire et crèches pour la ville de villejuif. Avenant n°1 au lot
N°1 - Achats de matériels administratifs marché n°10922 - Avenant N°1 au lot N°2
- Achat de matériels et mobiliers scolaires et crèches marché n°10923. Prolongation
de la durée de chacun des lots du marché jusqu’au 31 décembre 2013.
9 RAPPORT n°13-05-108 : Avenants au marché d’achat et livraison de fournitures
scolaires et administratives pour la ville de Villejuif. Avenant n°1 au lot n°1 – Achat et
livraison de fournitures scolaires et de matériels récréatifs pour les écoles, les centres
d’activités péri et extra scolaires marché n°30009. Avenant n°1 au lot n°2 – Achat et
livraison de fournitures de bureau pour les services administratifs marché n°30010.
Prolongation de la durée de chacun des lots du marché jusqu’au 31 décembre 2013.
10 RAPPORT N°13-05-106 : Formation des élus. État des actions entreprises
ayant contribué à la formation des élus au cours de l’année 2012.
11 RAPPORT n°13-05-206 : Valorisation des actions éligibles aux certificats
d’économie d’énergie - Approbation de la convention habilitant le SIPPEREC à
accompagner la Ville.
12 RAPPORT n°13-05-201 : Réfection des revêtements de sol souple de l’école
élémentaire Jean Vilar et du groupe scolaire des Hautes-Bruyères - Approbation
du programme de travaux. - Autorisation de lancement d’un marché de travaux à
procédure adaptée et de signature du marché.
13 RAPPORT n°13-05-205 : Marché à lots séparés pour la location de véhicules de
transports de groupes - Lot n°1 : Location de véhicules de transport de groupes sans chauffeur Lot n° 2 : Location de véhicules de transport de groupes avec chauffeur. Demande
d’autorisation de signature du marché à procédure d’appel d’offres ouvert.

16 RAPPORT n°13-05-202 : Périmètre d’études «Maxime Gorki - Commune de
Paris» Autorise la cession par le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne
(S.A.F. 94) au profit du Groupe PIERRE PROMOTION des propriétés situés 136 et
136 bis, boulevard Maxime Gorki, cadastrées section V numéros 142 et 144.
17 RAPPORT n°13-05-204 : Cession, au profit de la SCI «la Maison Rouge»,
de la propriété située à Villejuif (Val-de-Marne), 9, sentier Jules Guesde, cadastrée
section S numéro 107, au prix de 120 000 euros.
18 RAPPORT n°13-05-209 : Dénomination d’une voie piétonne sur le territoire
de la commune : Allée André Guyonnet.
19 RAPPORT n°13-05-208 : Délégation de service public pour l’exploitation
des marchés forains de la commune de Villejuif - Approbation d’une délégation sous
forme d’affermage et approbation du projet du cahier des charges.
20 RAPPORT n°13-05-401 : Convention triennale d’adhésion collective à
l’Association Départementale des Francas du Val-de-Marne pour les années 20132014-2015.
21 RAPPORT n°13-05-302 : Fixation de la participation financière relative
aux frais de scolarité des élèves scolarisés à Villejuif mais résidents hors Villejuif Année scolaire 2013-2014.
22 RAPPORT n°13-05-405 : Attribution d’aide pour l’accompagnement de deux
sportifs de haut niveau amateur.
23 RAPPORT n°13-05-404 : Tarification des activités d’animation régulières en
direction des personnes âgées et des thés dansants.
24 RAPPORT n°13-05-303 : Choix du délégataire et approbation du contrat
pour la Délégation de Service Public de la restauration collective.
25 RAPPORT n°13-05-107 : Choix du délégataire et approbation du contrat
pour la Délégation du Service Public de conception, d’organisation et de mise en
œuvre de l’événementiel d’intérêt général pour le compte de la ville.
26 RAPPORT n°13-05-402 : Subventions allouées au mouvement associatif local
(hors mouvement sportif) en 2013.
27 RAPPORT n°13-05-403 : Convention d’objectifs avec le «Comité de Jumelage,
de Coopération, de Solidarité et de Culture de Paix».
28 Questions orales

Claudine CORDILLOT
Maire de Villejuif

