
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

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

Rapport n° 19-06-105 : Transfert des garanties d’emprunts com-
munales au profit de PAX-PROGRES-PALLAS de la Résidence Saint 
Exupéry 23/29, rue Guy Moquet 94800 Villejuif.

Rapport n° 19-06-103 : Budget principal de la Ville – Approba-
tion du compte de gestion. 2018.

Rapport n° 19-06-107 : Compte administratif 2018 Ville.

Rapport n° 19-06-104 : Budget Principal de la Ville - Affectation 
des résultats de l’exercice 2018.

Rapport n° 19-06-102 : Budget annexe FLOBAIL – Approbation 
du compte de gestion 2018.

Rapport n° 19-06-101 : Budget annexe FLOBAIL assujetti à la 
T.V.A - Approbation du compte administratif 2018.

Rapport n° 19-06-109 : Suppressions et créations de postes –  
12 délibérations.

Rapport n° 19-06-209 : Approbation du principe de création d’une  
société d’économie mixte (SEM) entre L’EPT GOSB, la ville de Ville-
juif, l’OPH de Villejuif et CDC habitat.

Rapport n°19-06-301 : Subventions allouées au mouvement as-
sociatif (hors mouvement sportif).

Rapport n°19-06-205 : Autorisation de lancement d’une procé-
dure d’appel d’offres ouvert de location et d’entretien de véhicules 
et d’engins.

Rapport n° 19-06-207 : Remplacement du modulaire du terrain de  
pétanque Paul Dubuisson : permis de démolir et de construire.

Rapport n° 19-06-204 : Adhésion à la charte « territoires sans  
perturbateurs endocriniens ».

Rapport n° 19-06-210 : Avis concernant le projet de zone de 
circulation restreinte sur la commune de Cachan.

Rapport n°19-06-203 : Approbation de principe du recours à 
la délégation de service public pour l’exploitation du service des 
halles et marchés forains.

Rapport n° 19-06-206 : Cession au profit du groupe Eiffage 
Immobilier de diverses propriétés situées à Villejuif (Val-de-Marne).

Rapport n° 19-06-201 : Acquisition d’une parcelle de terrain 
située 54, avenue de la République à Villejuif (Val-de-Marne),  
cadastrée section AC numéro 45.

Rapport n° 19-06-208 : Protocole d’accord entre la commune 
de Villejuif et la SAS FAUBOURG IMMOBILIER.

Rapport n° 19-06-202 : Acquisition de deux parcelles de terrain 
situées passage de la pyramide à Villejuif (Val-de-Marne), cadastrées 
section Q numéros 215p et 217.

Rapport n° 19-06-302 : Autorisation de lancement d’un marché à 
procédure adaptée pour la réservation de 20 places en établissement 
d’accueil de jeunes enfants.

Rapport n° 19-06-106 : Demandes de subvention auprès de la 
région Ile-de-France pour le réaménagement du rez-de-chaussée de 
la médiathèque Elsa Triolet et l’acquisition de nouvelles collections 
pour les PULP – 2 délibérations.

Rapport n°19-06-108 : Demandes de subvention auprès de la 
région Ile de France et de la Fédération Française de Football pour 
divers opérations de construction et de réhabilitation d’équipements 
sportifs – 5 délibérations.

Vœu.

LUNDI 24 JUIN 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


