
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Madame le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

jeudi 17 octobre 2013
à 20h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

Approbation du Compte rendu de la séance précédente

Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation 
donnée au maire

Débat d’orientations budgétaires

Rapport sur le développement durable

Rapport n° 17.10 .203 Plan Climat Énergie Territoire 
(PCET)

Rapport n° 17.10 101 : Budget Supplémentaire

Rapport n° 17.10.102 Demande d’attribution de fonds 
de concours auprès de la communauté d’agglomération de 
val de bièvre au titre de l’année 2013. (2 délibérations)

Rapport n° 17.10.201 Approbation du Contrat de 
Développement Territorial «campus sciences et santé»

Rapport n° 17.10.103 Maintien de la garantie d’emprunt 
suite au transfert de l’ensemble du passif et de l’actif de 
l’association «les amis de l’atelier» à la fondation «les amis 
de l’atelier».

Rapport n° 17.10.202 Avenant n°1 à la Convention 
tripartite d’intervention foncière entre la Commune de 
Villejuif, la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre 
et l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 
dans les secteurs «Campus Grand Parc» et « Hôpital Paul 
Guiraud ». Acceptation de l’avenant n°1

Rapport n° 17.10.204 Modifie l’article1 de la 
délibération du conseil municipal du 27juin 2013 : cession 
au profit de la SA d’HLM Immobilière 3F, des propriétés 
cadastrées section AB numéros 22 et 192, situées 2 rue 
Édouard Vaillant et 49 ter rue René-Hamon à Villejuif, au 
prix de 921.485 euros.

Rapport n° 17.10.104 Tableau des effectifs

Rapport n° 17.10.105 Définition de la rémunération 
fixée pour le poste de dentiste coordonnateur des soins 
dentaires

Rapport n° 17.1. 301 Don de documents provenant 
du réseau de lecture publique de Villejuif à la demande 
de l’organisation non gouvernementale «bibliothèque sans 
frontière»

Rapport n° 17.10.402 Convention de partenariat entre 
les communes de Mirandola et Villejuif

Question orale

Claudine CoRdillot 
Maire de Villejuif


