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Conseil municipal
 jeudi 23 juillet 2020

Plusieurs temps forts au programme de ce Conseil municipal : vote du budget de la commune, 
politiques sociales et politiques environnementales.
En amont, Pierre Garzon, Maire de Villejuif, a souhaité rencontrer les journalistes, lors d’un point 
presse, afin de présenter et d’échanger sur les points importants du Conseil municipal. 
Ce dernier souhaite que ce temps fort avec la presse se pérennise avant chaque Conseil municipal 
dans une logique de transparence sur les politiques menées par la nouvelle majorité. 

Points importants du Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Garzon, Maire de Villejuif, pour son premier mandat, s’est entouré d’une équipe jeune et dont 
la plupart des adjoints et conseillers vivront leur première expérience d’élu-e.
Ils auront des responsabilités directes dans la politique de la Ville. Les agents, les Villejuifoises et 
Villejuifois seront impliqués dans cette politique.
« Pendant les 6 ans à venir, je souhaite redonner un sens au service public, avec des méthodes de travail 
respectueuses, tout en impliquant les agents de la Ville ainsi que ses habitants. », a-t-il déclaré.

LOGEMENT
Expulsion locative
Suite au report de la trêve hivernale au 10 juillet 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, Monsieur Le 
Maire a pris un arrêté pour qu’aucune expulsion locative sans relogement ne puisse être exécutée 
pour les personnes concernées.
Monsieur Le Maire et l’équipe municipale souhaitent faire évoluer le débat avec l’État à ce sujet.

VIE ASSOCIATIVE
Soutien aux associations Villejuifoises ayant œuvré pendant la crise sanitaire
La Municipalité apporte un soutien financier, à hauteur de 200 000 euros dont 50000 euros à trois 
associations Villejuifoises, le secours populaire français, l’Épicerie solidaire et Initiative Femmes 94. 
L’objectif est de les accompagner dans leur aide aux plus fragiles. 
Cette somme permettra aux associations de rattraper des dépenses engendrées pendant la crise 
sanitaire, avec une augmentation des bénéficiaires qui a doublé voir triplé, ainsi qu’un 
réapprovisionnement de leurs denrées pour la crise sociale qui va perdurer à l’issue de la pandémie.

BUDGET
Présentation et constatation du budget 2020
Le rapport d’orientation budgétaire s’inscrit dans une année de transition avec l’installation d’une 
nouvelle majorité municipale. 
« Ce soir l’équipe municipale et moi-même, faisons un constat et non un débat sur le budget 2020. Ce ne 
sera pas un budget d’une liste de gauche mais une passation entre deux mandatures. », a déclaré Pierre 
Garzon, Maire de Villejuif.
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Les comptes administratifs 2019 sont déficitaires, cette situation de déficit de la Ville est inédite. 
Une pénalité d’1,5 millions d’euros dû au dépassement des 1,2% autorisé d’augmentation du budget 
de fonctionnement, établi par le pacte de Cahors, pacte financier entre l'État et les collectivités et 
non respecté par l’ancienne majorité est constaté.
Un déficit de 317 179€ dans les comptes administratifs est également constaté.
Les recettes d’investissement du BP 2020 ont comblé les dépenses de 2019 à l’initiative de l’ancienne 
majorité.
Autres situations anormales constatées :

- Des dépenses liées à la propreté consommées en 3 mois.
- Pas d’encaissement des recettes liées aux taxes locales sur les enseignes et publicités 

extérieures

BP 2020
Le budget primitif 2020 en dépenses et en recettes toutes sections confondues :
Section de fonctionnement : 69 380 573,41 €
Section d’investissement : 113 380 512,48 €

La présentation du budget 2020 au Conseil municipal, permet aux habitants de connaître et 
comprendre la gestion de la commune, en toute transparence. 
Ce budget intègre les premiers impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19 ainsi que des mesures 
d’urgence prises par la nouvelle majorité afin d’atténuer la crise économique et sociale qui en 
découle.

La stratégie budgétaire de la Ville sera précisée à l’occasion de la présentation du budget de l’année 
2021. À savoir des dépenses de fonctionnement maîtrisées, une amélioration de la qualité du service 
public aux Villejuifoises et Villejuifois et un fort dynamisme en matière d’investissements pour une 
solidarité retrouvée tout en maîtrisant la dette.

Vœux 
Deux vœux ont été adoptés par le Conseil municipal, le premier déclarant « l’urgence écologique », 
le second sur la défense et la protection des transports publics notamment franciliens.
Ces deux vœux votés au début de la mandature démontrent l’engagement de la Municipalité sur la 
question environnementale qui est indissociable, selon Monsieur Le Maire et sa majorité, de la 
question sociale. 
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