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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

OBJET     :   RAPPORT  2020  SUR  LA  SITUATION  EN  MATIÈRE  DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTEXTE

Comme chaque année, la Ville de Villejuif réalise son Rapport annuel sur la situation en

matière de Développement Durable conformément à l’article L. 2311-1-1 du code général

des collectivités territoriales qui rend obligatoire sa réalisation pour les collectivités de

plus de 50 000 habitants.

OBJECTIF

L’objectif de ce rapport est de présenter un bilan des démarches, actions, projets menés

par la collectivité, entrant dans le cadre du Développement Durable. Ce bilan, à caractère

administratif, réalisé à partir d’un état des lieux, est une opportunité pour la commune de

faire le point, et d’orienter ses actions avec plus de transversalité en tenant compte des

aspects sociaux, environnementaux et économiques. Ce rapport présenté dans le cadre du

ROB a également pour objectif de favoriser un débat sur les questions de développement

durable.

CONTENU

Le Rapport Développement Durable se décompose en 5 parties :

• La lutte contre le changement climatique,

• Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,

• Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,

• L’épanouissement de tous les êtres humains,

•  Une  dynamique  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de

consommations responsable.



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

OBJET     :   RAPPORT  2020  SUR  LA  SITUATION  EN  MATIÈRE  DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2311-1-1,

VU le décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011,

VU la circulaire du 3 août 2011 (NOR DEVD1121712J) relative à la situation en matière

de développement durable dans les collectivités territoriales,

CONSIDÉRANT que  le  rapport  annuel  2020  sur  la  situation  en  matière  de

développement  durable  doit  être  présenté  préalablement  aux  débats  sur  le  projet  de

budget,

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE :

Article 1 : Le rapport annuel 2020 sur la situation au regard du développement durable de

la commune, ci-annexé, a été présenté au conseil municipal.

Pierre GARZON
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental
du Val-de-Marne
























