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RAPPORT N° 14-12-579

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

OBJET     :   ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VILLEJUIF

L’article  L.2121-8  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  dispose  que
« dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur ». 

Le règlement intérieur permet de déterminer l’organisation et le fonctionnement de
l’organe délibérant. Ce règlement respecte en tout point la réglementation ainsi que
les droits des élus et notamment ceux de l’opposition. 
Il  permet  d’assurer  un  cadre  au  conseil  municipal  et  surtout  d’assurer  une
harmonie,  une  cohésion et  un respect  entre  les  représentants  des  villejuifois  et
villejuifoises. 

Le conseil municipal est donc invité à adopter ce règlement. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

OBJET     :   ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VILLEJUIF

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-8,

CONSIDÉRANT le renouvellement du conseil municipal, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter un règlement intérieur du conseil municipal afin
de fixer un cadre dans l’organisation et le fonctionnement de l’organe délibérant

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer des débats respectueux et démocratiques, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE :

Article 1 : Adopte le règlement intérieur annexé à la présente délibération.

Pierre GARZON
Maire

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











































RAPPORT N° 14-12-560 : CHOIX DU BAILLEUR AVEC LEQUEL L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VILLEJUIF ENGAGERA LE PROCESSUS DE FUSION

RAPPORT N° 14-12-560

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

OBJET     :   CHOIX  DU  BAILLEUR  AVEC  LEQUEL  L'OFFICE  PUBLIC  DE
L'HABITAT DE VILLEJUIF ENGAGERA LE PROCESSUS DE FUSION

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale  de la République (dite loi « NOTRe »),  l’Office Public de l’Habitat
(OPH) de VILLEJUIF est rattaché à l’Établissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre (EPT GOSB) depuis le 31 décembre 2017.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement,  de
l’Aménagement et du Numérique (dite loi « ELAN ») :

• contraint  les  organismes  de  logement  social  gérant  moins  de  12  000
logements sociaux à se regrouper au 1er janvier 2021 ;

• et dispose que les EPT ne peuvent être la collectivité de rattachement de
plusieurs OPH gérant chacun moins de 12 000 logements sociaux.

Aussi,  à  compter  du  1er janvier  2021,  l’EPT  GOSB  ne  pourra  plus  être  la
collectivité  de  rattachement  que  d’OPH comptant  au  moins  12  000 logements
sociaux.

Créé en 1956, l’OPH de VILLEJUIF compte aujourd’hui 3 183 logements, répartis
sur 18 résidences.

Sous la mandature précédente, l’équipe municipale avait engagé, sans concertation
préalable, un « adossement » de l’OPH de VILLEJUIF à CDC Habitat (filiale de

la Caisse des Dépôts) dans le cadre d’une Société d’Économie Mixte (SEM). Ce
projet avait provoqué un rejet important de la part des locataires et habitants, en
témoigne la pétition (soutenue par la Confédération Nationale du Logement) ayant
recueilli plusieurs milliers de signatures.

Dans son programme de campagne, l’équipe municipale actuelle s’est engagée à
consulter  les locataires  et  habitants  concernant  le  devenir  de l’OPH. Suite  à la
réalisation  d’une  enquête  audiovisuelle  auprès  d’un  panel  d’habitants,  un  film
synthétisant les résultats de cette enquête vous a été proposé en introduction de la
séance du Conseil Municipal du 16 novembre 2020.

Les  réponses  recueillies  lors  de  l’enquête  audiovisuelle  ont  permis  de bâtir  un
questionnaire.  Celui-ci  a  été  proposé  aux  locataires  et  habitants  durant  la  2nde

quinzaine du mois de novembre afin de leur permettre d’exprimer leurs attentes
concernant le logement social et le rôle du bailleur. Ce questionnaire était structuré
autour de deux grandes thématiques :

• l’appréhension du logement, du logement social en particulier, et de son
rôle ;

• les  priorités  permettant  de  mieux  vivre  dans  le  logement  social  à
VILLEJUIF.


