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Avenant numéro 1 à la convention locale d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 

 
 - d’une part, le bailleur OPH de Villejuif, représenté par Mme SEINGIER, directrice générale 
 
- d’autre part, l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son président 
Michel LEPRÊTRE 
 
- d’autre part, la ville VILLEJUIF représentée par Franck LE BOHELLEC 

- d’autre part, le préfet du département 

PREAMBULE : 

L’article 1388 bis du Code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des organismes 
Hlm bénéficient d’un abattement de TFPB de 30% s’ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020. Pour Villejuif 
les quartiers concernés par cet avenant sont les quartiers Lebon et Grimau Armand Gouret. 

Les parties ont conclu une convention en date du 13 décembre 2016. Lorsqu’une convention arrivée à 
échéance en 2018 (cas de la convention triennale concernée signée pour la période 2016-2018) fait l’objet 
d’une prorogation par avenant et qu’elle est en vigueur au 1er janvier 2019, l’abattement continue de 
s’appliquer. 

Il est admis que le simple renouvellement d’une convention sans interruption et sans modification de son 
périmètre est assimilable à une prorogation. 

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 
Les parties conviennent de prolonger la convention jusqu’au 31 décembre 2020 

Article 2 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2019. 

Article 3 
Les autres dispositions du Contrat qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Signataires : 

 

La Préfecture du Val-de-Marne,    Le Bailleur OPH de Villejuif,           

La ville de Villejuif,   L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,  


