
 

ORDRE DU JOUR  DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

Appel nominal, 

Désignation d’un secrétaire de séance, 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 25 septembre 2014, 

 

2014-096  Débat d’Orientations Budgétaires  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-097  Avance de trésorerie au Centre Communal d’Actions Sociales  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-098  Admission en non-valeur des produits communaux – exercice 2014  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-099  Indemnité de conseil du Trésorier Principal  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-100  Autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP)  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2014-101  Construction de la nouvelle école Pierre Brossolette sur l’Ilot Rossel : autorisation donnée au maire de 

signer la convention de mandat avec la SAERP 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE   

 

2014-102  Centre de supervision urbaine : autorisation donnée au maire de signer les demandes d’autorisations 

administratives et d’urbanismes correspondantes  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE   

 

2014-103  Convention avec GrDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevé 

Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 

 

2014-104  Installation d’un système de videoprotection sur la ville : autorisation préfectorale  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE   

 

2014-105  Demande de subvention pour l’association « Les Petits Débrouillards d’Ile-de-France » 

Rapporteur : Madame EL MALKI 

 

2014-106  Signature de l’avenant n°8 à la convention tripartite portant création et fonctionnement d’un service 

d’accueil médical initial (SAMI) entre la commune de Villejuif, celle du Kremlin-Bicêtre et l’amicale des médecins de 

la ville de Villejuif  

Rapporteur : Monsieur GIBLIN  

 

2014-107  Centre social Germaine Tillion : Conventions - Aide au fonctionnement d’un projet local - dans le cadre du 

soutien à la parentalité entre la ville et la caisse d’allocations familiales  

Rapporteur : Madame BASSEZ 

 

2014-108  Approbation des conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-

de-Marne pour la prestation de service «  accueil de loisirs sans hébergement » relative aux accueils de loisirs 

maternels, élémentaires et adolescents  

Rapporteur : Madame SOUGMI   

 

 



2014-109  Recensement de la population - 2015 : rémunération du coordonnateur, de son adjoint et des agents 

recenseurs  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE   

 

2014-110  Autorisation de sortie de l’inventaire de deux véhicules  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE   

 

- Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales  

 

 

 

 

 














































































































































