
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

Compte-rendu de la séance précédente

Liste des décisions du Maire prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 
du code général des collectivités territoriales

Rapport n° 19-05-103 : Versement d’une aide pour les travaux de  
réhabilitation de Notre-Dame

Rapport n° 19-05-301 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’USV échecs pour son accession et sa participation à la plus haute division 
de championnat de France des clubs : le TOP 12

Rapport n° 19-05-102 : Intégration de nouveaux grades dans le RIFSEEP

Rapport n° 19-05-101 : Avenant n°1 à la convention entre le représen-
tant de l’État et la commune de Villejuif pour la télétransmission des actes 
au représentant de l’État

Rapport n° 19-05-104 : Suppressions et créations de postes de la  
Direction de l’espace public et du bâtiment, et de la Direction de  
l’aménagement et de l’urbanisme – 4 délibérations

Rapport n° 19-05-215 : Saisine de la commission consultative des  
services publics locaux - préparation de délégation de service public  
relative à l’exploitation du service halles et marchés forains

Rapport n° 19-05-205 : Aménagement de pistes cyclables sur le  
territoire de Villejuif - Demande de subvention auprès du Fonds d’Investissement 
Métropolitain

Rapport n° 19-05-206 : Réaménagement des espaces verts et Voirie Réseaux  
Divers (VRD) du Parc Pablo-Neruda - Demande de subvention auprès de la 
Métropole du Grand Paris au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain 

Rapport n°19-05-201 : Lancement d’une procédure d’appel d’offres  
ouvert de prestations intellectuelles pour des missions obligatoires de 
contrôles techniques bâtiments, de diagnostics amiante, plomb et termites, de  
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Rapport n°19-05-204 : Demande de permis de construire pour une  
maison de l’environnement au 40, rue René-Hamon

Rapport n° 19-05-212 : Lancement d’un appel d’offres ouvert de  
maîtrise d’œuvre relatif à la restructuration complète du stade Gabriel-Thibault

Rapport n° 19-05-209 : Suppression du périmètre d’étude numéro 3 des 
« sept périmètres d’études rives RD-7 », délgué au syndicat mixte d’action 
foncière du Val-de-Marne

Rapport n° 19-05-207 : Modifie l’article 1 de la délibération n° 14/2019 
du 20 février 2019 : cession au profit de la SCCV Villejuif 1 du terrain situé 
102, rue Ambroise Croizat à Villejuif (Val-de-Marne) 

Rapport n°19-05-211 : Acquisition d’une parcelle de terrain située 
142, avenue de Stalingrad à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrée section AV  
numéro 338

Rapport n° 19-05-213 : Cession au profit de la Société LEGENDRE 
IMMOBILIER de diverses propriétés situées 77 à 79 et 81, avenue de paris 
et 7, rue Henri-Barbusse à Villejuif (Val-de-Marne)

Rapport n° 19-05-208 : Modifie l’article 2 de la délibération n°18/165 
du 20/11/2018 : Valide le compte-rendu de gestion par le SAF 94 du  
périmètre d’études numéro 5 des « sept périmètres d’études rives RD-7 »

Rapport n° 19-05-210 : Avis favorable au lancement par l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre de la procédure de déclaration 
de projet n°2 emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
de Villejuif sur le périmètre du parc situé sur le stade Gabriel-Thibault - 
parcelle O226.

Rapport n° 19-05-203 : Demande de subvention au conseil régional 
dans le cadre du dispositif « bouclier de sécurité »

Rapport n° 19-05-214 : Attribution des lots 1 projets bâtiments et 2 projets  
d’aménagement et d’infrastructures relatifs aux prestations de services de 
bureau d’études et de conception

Rapport n° 19-05-302 : Attribution du marché de fourniture et installation  
de matériels et mobiliers pour le groupe scolaire Simone-Veil

Rapport n°19-05-202 : Modification de marché n°2 du marché de 
maitrise d’œuvre relatif à la construction d’un nouveau groupe scolaire 
Simone-Veil

LUNDI 20 MAI 2019
À 19H

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

Franck Le Bohellec 
Maire de Villejuif

Conseiller régional d’Ile-de-France


