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- d’une part, les bailleurs des Quartiers prioritaires de Seine-Amont  
• OPH de Vitry  
• OPH de Ivry 
• Valophis Habitat 
• SEQUENS (ex DOMAXIS) 
• LOGIREP 
• I3F 
• ADOMA 
• SEMISE 
• IDF habitat 

- d’autre part, l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président  
 
- d’autre part, la ville Choisy-Le-Roi représentée par son Maire  
- d’autre part, la ville d’Ivry-Sur-Seine représentée par son Maire  
- D’autre part la ville de Vitry-Sur-Seine représentée par son Maire  
 

- d’autre part, le préfet du département 
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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 2015 à 
2020.  
 
Quartiers et bailleurs concernés : 
 

Les parties ont conclu une convention en date du 9 novembre 2016.  

 

 

 

Ville Nom du quartier CODE QPV pop total bailleurs sociaux

Ivry sur seine

Pierre et Marie Curie QP094001 1382 OPH IVRY SUR SEINE 661  661  239 500  239 500  

Gagarine QP094008 2758 SEQUENS 45  15 000  
OPH IVRY SUR SEINE 473  288 000  

sous-total 518  303 000  

Ivry Port QP094009 5079 IMMOBILIERE 3F 4  1 560  

SEQUENS 34  15 000  
OPH IVRY SUR SEINE 554  221 000  
IDF HABITAT 120  30 056  

sous-total 712   267 616  

 Monmousseau QP094010 1620 OPH IVRY SUR SEINE 397  161 500  
ADOMA 89  24 675  

486  186 175  

TOTAL 10839 2 377  996 291  

Vitry sur seine

Colonel Fabien QP094011 1065 SEMISE 433  433  95 000  95 000  

Centre-ville : Defresne – 
Vilmorin – Robespierre

QP094012

3680

SEMISE 490  

139 000  
OPH VITRY 720  140 200  

sous-total 1 210  279 200  

Commune de Paris – 8 
mai 1945

QP094013 11009 SEMISE
468  

80 000  
VALOPHIS HABITAT 695  131 961  
LOGIREP 638  141 942  
OPH VITRY 1 300  276 400  

sous-total 1 995  630 303  

 Balzac QP094014 1999 SEMISE 270  55 000  
OPH VITRY 425  81 200  

sous-total 695  136 200  

TOTAL 17753 4 333  1 140 703  

Choisy le roi

Quartiers Sud -
Navigateurs

QP094032 2655 VALOPHIS HABITAT
669  

669  176 026  
TOTAL 669  176 026  

TOTAUX 31247 7 379 2 313 020 

nombre de logements montant estimé de l'abattement
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IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 
Les parties conviennent de prolonger la convention pour toute la durée du Contrat de Ville signé le 
10 juillet 2015 et prolongé par la loi jusqu’au 31 décembre 2022. 

Article 2 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2021. 

Article 3 
Les autres dispositions de la convention qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

LE     2020 

Signataires : 

Préfecture du Val-de-Marne 

 

Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Val-de-Bièvre 

Seine-Amont 

 

Ville de Choisy-le-Roi 

 

Ville d’Ivry-sur-Seine 

 

Ville de Vitry-sur-Seine 

 

Adoma 

Semise 

 

SEQUENS 

 

Immobilière 3F 

IDF Habitat OPH Ivry Valophis Habitat 

 Logirep OPH Vitry 
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Convention locale cadre d’utilisation de l’abattement 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
couverts par le Contrat de ville Seine-Amont 

(article 1388 bis du CGI) 
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Conclue entre : 

 

- d’une part, les organismes de logement social Adoma, Semise, Logis Transport, Domaxis, CPH, 

Coopération et famille, Coallia, Aximo, OPH Ivry, France Habitat, IDF Habitat, Opievoy, Logirep, 

OPH Vitry, ICF La Sablière, Immobilière 3F, Valophis Habitat, représentés par leurs directeurs, 

ci-après dénommés « les bailleurs », 

 

- d’autre part, l’Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son 

président, ci-après dénommé « EPT »,  

 

- d’autre part, les communes de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine, 

représentées par leur maire, ci-après dénommées « les communes », 

 

- d’autre part, le Préfet du Val-de-Marne. 
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ET DE SES ENJEUX: 

 

Le 1er janvier 2014, la compétence « Politique de la Ville » a été transférée des villes à la Communauté 

d’agglomération Seine-Amont. Tandis que cette dernière assure la contractualisation, l’animation et la 

coordination du Contrat de ville, les communes sont responsables de la mise en œuvre des actions en 

matière de Politique de la ville. Le Contrat de ville 2015-2020 de la Communauté d’agglomération 

Seine-Amont succède ainsi aux précédents Contrats de ville et Contrats urbains de cohésion sociale 

sur la période 2000-2014. Ce Contrat de ville a été signé le 10 juillet 2015.  

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération Seine-Amont a été intégrée à une 

intercommunalité regroupant 24 villes, l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. En 

application de la loi NOTRe, l’EPT exerce de plein droit la compétence Politique de la ville depuis cette 

date. Il reprend donc notamment le pilotage et la coordination du Contrat de ville signé à l’échelle de 

l’agglomération Seine-Amont. 

 

À l’échelle du Contrat de ville, ce sont 9 quartiers qui ont été identifiés sur la base d’un critère de 

revenu1 : 

 Choisy-le-Roi : « Quartier Sud »  

 Ivry-sur-Seine : 

o « Pierre et Marie Curie » ; 

o « Gagarine » ;  

o « Ivry Port » ; 

o « Monmousseau ». 

 Vitry-sur-Seine : 

o « Colonel Fabien » ; 

o « Centre-ville : Defresne – Vilmorin – Robespierre » ; 

o « Commune de Paris – 8 mai 1945 » ; 

o « Balzac ». 

 

Avec 33 000 habitants en quartiers prioritaires, la Seine-Amont apparait comme le premier territoire 

« Politique de la ville » du département du Val-de-Marne2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Le revenu médian y est inférieur à 12 800 euros. 
2 A ces quartiers s’ajoutent 5 quartiers de veille qui accueillent près de 20 000 habitants. 
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1. Une élaboration et une gouvernance du Contrat de ville marquées par une dynamique 

partenariale 

 

L’élaboration du Contrat de ville a reposé sur un travail de concertation avec les professionnels et 

acteurs du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État, des collectivités locales, des services publics 

et des représentants associatifs.  

 

Au sein de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, les communes de la Seine-Amont souhaitent faire perdurer 

cette dynamique en continuant à associer les partenaires financiers ainsi que les porteurs de projets à 

la mise en œuvre et au suivi du Contrat de ville. Cela passe notamment par leur association aux 

instances techniques et de pilotage. 

 

Par ailleurs, les habitants des quartiers prioritaires seront impliqués dans la mise en œuvre et le suivi 

du Contrat de ville, à travers l’organisation de Conseils citoyens sur l’ensemble des territoires 

concernés. 

Les missions des Conseils citoyens sont articulées autour de trois axes : 

- Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels ; 

- Favoriser la création d’un espace de co-construction des Contrats de ville à toutes les étapes 

de la démarche contractuelle et sur tous les volets du Contrat ; 

- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. 

 

La mise en œuvre de ces missions passe par une représentation des Conseils citoyens au sein des 

instances de pilotage.  

 

En conclusion, cette philosophie portée dans le cadre du Contrat de ville repose sur plusieurs piliers : 

- Un pilotage de la démarche et une coordination des acteurs par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

en partenariat étroit avec les villes signataires du Contrat de ville Seine-Amont ; 

- Une mise en œuvre opérationnelle au niveau local dans un souci de transversalité ; 

- Une association forte de l’ensemble des partenaires institutionnels du territoire ; 

- La prise en compte des habitants dans la construction et le suivi de la démarche. 

 

2. Le Contrat de ville intercommunal, un projet territorial intégré construit autour de trois piliers 

 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et les villes signataires du Contrat de ville Seine-Amont ont pris la 

mesure du besoin des habitants les plus fragiles. Elles mettent en œuvre une Politique de la ville 

volontariste qui vise à relever les nombreux défis pour contribuer à la construction d’un territoire 

solidaire et intégrant. 

 

Le Contrat de ville 2015-2020 porte cette logique d’intervention dans les quartiers prioritaires en lien 

avec le reste du territoire de l’agglomération. Ce document stratégique et opérationnel s’appuie sur 

trois piliers : 

- Développement économique, emploi et insertion 

- Renouvellement urbain et cadre de vie 

- Cohésion sociale 
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- Lien social, citoyenneté, accès aux droits et aux services publics, égalité femmes-

hommes ; 

- Éducation ; 

- Santé ; 

- Prévention de la délinquance, sécurité et tranquillité publique. 

 

Des enjeux stratégiques et des pistes opérationnelles ont été identifiés pour chacune de ces 

thématiques. L’utilisation de l’abattement de la TFPB pourra s’inscrire dans plusieurs de ces axes, 

notamment : 

 

 Enjeu stratégique n°8 : Développer et conforter une offre en équipements et en services qui 

réponde aux enjeux de cohésion sociale des quartiers prioritaires 

- Fiche opérationnelle n°8-1 : Améliorer l’accessibilité et la visibilité des équipements 

existants 

- Fiche opérationnelle n°8-2 : Penser un traitement pérenne des rez-de-chaussée 

 Enjeu stratégique n°10 : Faire de la gestion urbaine et sociale de proximité un outil partenarial 

innovant pour les quartiers prioritaires  

- Fiche opérationnelle n°10-1 : Mettre en place une démarche de GUSP en amont des 

projets de renouvellement urbain  

- Fiche opérationnelle n°10-2 : Permettre la pérennisation de la démarche en 

renouvelant les modes d’intervention 

 Enjeu stratégique n°12 : Favoriser un développement urbain durable des quartiers prioritaires  

- Fiche opérationnelle n°12-1 : Mettre en œuvre des actions de sensibilisation au 

développement durable  

- Fiche opérationnelle n°12-2 : Favoriser les économies d’énergies et œuvrer à la 

transition énergétique 

 Enjeu stratégique n°15 : Favoriser les dynamiques locales et le développement endogène des 

quartiers prioritaires 

- Fiche opérationnelle n°15-1 : Valoriser les ressources des quartiers et les compétences 

de leurs habitants notamment à travers un échange des savoirs 

- Fiche opérationnelle n°15-2 : Favoriser et accompagner les dynamiques associatives 

locales 
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3. Estimation du volume de l’abattement concerné 

 

Les bailleurs signataires de la présente convention estiment posséder 9 448 logements éligibles à 

l’abattement TFPB pour un montant d’environ 2 341 687 euros. 

 

Nom du bailleur Ville et quartier 

concernés 

Nombre estimé de 

logements éligibles à 

l’abattement TFPB 

Montant estimé de 

l’abattement TFPB 

Adoma Ivry 89 24 675 euros 

Semise Vitry – Colonel Fabien 433 95 000 euros 

Vitry- Balzac 270 55 000 euros 

Vitry – Centre ville 490 139 000 euros 

Vitry – Commune de 

Paris – 8 mai 1945 

468 80 000 euros 

Domaxis Ivry – Gagarine 45 12 000 euros 

Ivry – Ivry Port 34 15 000 euros 

Coallia Ivry – Ivry Port 400 6 000 euros 

Vitry- Balzac 160 11 177 euros 

OPH Ivry Ivry - Gagarine 858 288 000 euros 

Ivry - Ivry Port 572 221 000 euros 

Ivry - Monmousseau 397 161 500 euros 

Ivry - PMC 661 239 500 euros 

IDF Habitat Ivry - Ivry Port 120 30 562 euros 

Logirep  638 141 942 euros 

OPH Vitry Vitry – Centre-ville 720 140 200 euros 

Vitry – Commune de 

Paris – 8 mai 1945 

1 300 276 400 euros 

Vitry – Balzac 425 81 200 euros 

Immobilière 3F Ivry - Ivry Port 4 1560 euros 

Valophis Habitat Choisy  Quartier Sud 669 176 026 euros 

Vitry - Commune de 

Paris 8 mai 1945 

695 131 961 euros 

Total  9 448 2 341 687 euros 

 

 

Ceci exposé, il a été arrêté ce qui suit :  
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ARTICLE I : OBJET  

La présente convention régit les conditions d'octroi de l'abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) conformément : 

- A la loi n° 2014-173  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ; 

- A la loi de finances 2015 qui confirme le rattachement de l'abattement sur la TFPB au Contrat 

de Ville ; 

- au cadre national d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville pour la qualité de vie urbaine du 

29 avril 2015 ; 

- La présente convention établit les modalités d’organisation et d’exécution de l’abattement 

TFPB, qui est exclusivement octroyé aux bailleurs signataires du Contrat de Ville de la 

Communauté d’Agglomération Seine-Amont, transféré à l’EPT, et dans le cadre du respect de 

la présente convention. 

Elle constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration, d'application, d'utilisation, 

de suivi et d'évaluation de l'abattement sur la TFPB sur le territoire concerné par le Contrat de ville soit 

les 9 quartiers retenus comme prioritaires au titre de la Politique de la ville sur les communes de 

Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. 

 

Ladite convention a donc pour objet de fixer le cadre juridique des engagements en matière 

d'abattement sur la TFPB de chacune des parties prenantes suivantes : l’État, l’Établissement public 

territorial Grand-Orly Seine Bièvre, les villes de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine et les 

bailleurs qui disposent d’un patrimoine situé dans le périmètre de la nouvelle géographie prioritaire (à 

savoir Adoma, Semise, Logis Transport, Domaxis, CPH, Coopération et famille, Coallia, Aximo, OPH Ivry, 

France Habitat, IDF Habitat, Opievoy, Logirep, OPH Vitry, ICF La Sablière, Immobilière 3F, Valophis 

Habitat). 

 

La présente convention cadre viendra donc s'annexer au Contrat de Ville de la Seine-Amont signé le 

10 juillet 2015. Elle sera déclinée par quartier prioritaire et par bailleur en programmes d’actions. 

 

ARTICLE II : OBJECTIFS  
 

L’ensemble des bailleurs disposant d’un patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la Politique 

de la ville (QPV) et bénéficiant d’un abattement de 30% sur la base d’imposition sur la TFPB doivent, 

en contrepartie, mettre en place ou participer à financer des actions en directions des locataires de 

ces quartiers.  

 

Ces actions peuvent porter sur l’amélioration du cadre de vie, le développement social et de cohésion 

sociale. Elles doivent correspondre aux besoins spécifiques des habitants de chaque quartier 

notamment sur : 

- L’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier et 

le soutien aux personnels de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et des 

besoins des locataires ; 

- l’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages et modes 

d’habiter ; 
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- les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle (dont la lutte contre 

l’occupation abusive des halls) ; 

- les actions de développement social permettant de développer la concertation et le « vivre 

ensemble » y compris l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants et le 

développement des TIG ; 

- les petits travaux d’amélioration du cadre de vie (sécurité passive, réparation du vandalisme, 

accès aux caves …). 

 

Ces actions sont regroupées sous deux grands types d’actions d’amélioration du cadre de vie :  

- Actions de droit commun faisant l’objet de moyens renforcés dans les QPV ; 

- actions spécifiques pour soutenir les objectifs de qualité de vie, cohésion sociale et 

développement social. 

 

L’abattement sur la TFPB a vocation à s'articuler avec la stratégie de développement social et urbain 

inscrite dans le Contrat de ville. Le travail autour de la formalisation de la présente convention cadre 

et des programmes d’actions doit donc permettre de renforcer le partenariat entre signataires du 

Contrat de ville mais doit également permettre de mobiliser des financements afin de répondre aux 

enjeux stratégiques et aux pistes opérationnelles du Contrat de ville. 

 

ARTICLE III: REALISATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

Les partenaires s’engagent à réaliser un diagnostic partagé de la situation des quartiers concernés. Ce 

diagnostic territorial à l’échelle du Contrat de ville sera élaboré à partir de diagnostics réalisés pour 

chacun des 9 quartiers. 

 

Ces diagnostic permettront de préciser les priorités locales et conditionnera le programme d’actions 

établi en contrepartie de l’abattement de TFPB.  

 

Les partenaires associés aux diagnostics seront :  

- Les représentants de l’État. 

- Les représentants de l’EPT et des communes de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. 

- Les bailleurs implantés sur les quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 

- Les représentants des locataires : toute association de locataires affiliée à une organisation 

siégeant à la Commission Nationale de Concertation ou toute association de locataires 

représentant au moins 10% des locataires de son ensemble immobilier ou les associations de 

locataires déjà partenaires sur ces questions localement. 

- Les structures et associations impliquées dans la vie du quartier pourront être associées à 

l’élaboration de ce diagnostic. 

 

 

Ces diagnostics, qui seront menés en lien avec les éventuelles démarches GUSP préexistantes ou en 

perspectives, auront pour objectifs :  

1. De partager et de débattre des atouts, des problématiques et besoins en matières urbaine et 

sociale ; 
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2. D’identifier les acteurs susceptibles de répondre à ces besoins (pilotes et partenaires) ; 

3. De mettre en valeur les actions réalisées dans le cadre de l’utilisation de l’abattement en 2015. 

4. De définir collectivement les priorités d’intervention thème par thème : 

- Sur-entretien ; 

- Gestion des déchets et encombrants/épaves ; 

- Tranquillité résidentielle (prévention situationnelle et médiation sociale) ; 

- Concertation ; 

- Animation, lien social, vivre ensemble. 

 

Les diagnostics par quartier seront organisés autour de ces quatre axes. 

 

La méthodologie employée pour la réalisation de ces diagnostics sera adaptable (ateliers,  diagnostics 

en marchant…) selon les sites, notamment pour prendre en compte les diagnostics et priorités 

d’actions  préexistants, par exemple dans le cadre des démarches de GUSP. Il conviendra toutefois que 

ces éléments soient partagés avec l’ensemble des partenaires associés au diagnostic du quartier. 

 

Enfin, il convient d’indiquer que de nombreux éléments de diagnostic et des pistes d’intervention sont 
disponibles dans le Contrat de ville, le PLHI, les documents formalisés dans le cadre des démarches de 
GUSP ou encore les diagnostics réalisés par certains Centres sociaux ou Maisons de quartiers. 

 

ARTICLE IV: CONSTRUCTION DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Sur proposition du/des bailleur(s) présents sur le quartier concerné, le groupe de travail à l’origine de 

la formalisation du diagnostic aura ensuite pour mission de mutualiser, d’ajuster et de consolider le 

programme d’actions par quartier proposé par les bailleurs. Ce programme d’actions devra tenir 

compte des actions éligibles à l’abattement de TFPB telles que définies par le cadre national 

d’utilisation de la TFPB signé le 29 avril 2015 par l’État, l’USH et les représentants des collectivités. 

 

Ce programme d’actions par quartier pourrait s’articuler en trois temps : 

1. Rappel des éléments de diagnostic et des axes prioritaires ; 

2. Présentation des programmes concernés par l’exonération et montant de l’exonération par 

bailleur ; 

3. Présentation des actions par bailleur. 

 

Au sein de la troisième partie, seront identifiées : 

- Les actions de renforcement du droit commun (voir annexe 1) . Cela concerne : 

- Entrée dans les lieux (remise en état) ; 

- Maintenance et réparation des ascenseurs ; 

- Maintenance et réparation des contrôles d’accès ; 

- Nettoyage et maintenance des parties communes et des abords ; 

- Gardiennage et surveillance. 

- Les actions spécifiquement mises en œuvre dans le cadre de l’abattement de TFPB (voir 

annexe 2). 
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Les actions spécifiques seront présentées par thématiques. Les axes proposés sont les suivants : 

- Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans 
patrimoine hors QPV) ; 

- Formation/soutien des personnels de proximité ; 

- Sur-entretien ; 

- Gestion des déchets et  encombrants / épaves ; 

- Tranquillité résidentielle ; 

- Concertation / sensibilisation des locataires ; 
- Animation, lien social, vivre ensemble ; 

- Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU). 

 

Prévu pour trois ans dans le cadre national, ce programme d’actions pourra, le cas échéant, faire l’objet 

d’un réajustement annuel afin de répondre au mieux aux évolutions des besoins dans les quartiers. 

 

Le programme d’actions précisera si des actions seront menées en inter-organismes et en inter-

quartier, au niveau intercommunal ou communal.  

 

Il sera possible de globaliser et de moduler la ressource sur les différents quartiers du Contrat de ville, 

et aussi de co-financer avec l’abattement des dispositifs communs inter-bailleurs au bénéfice de 

l’ensemble du quartier. 

 

ARTICLE V: GOUVERNANCE 

 

1. Une démarche partenariale au plus près des territoires 

 

Au regard du cadre imposé par l’État, l’EPT et les villes de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-

sur-Seine ont formalisé une méthode de travail résolument partenariale et participative. 

 

L’EPT et les villes s’entendent pour que la démarche soit animée et coordonnée par l’échelon 

intercommunal. La réalisation des diagnostics par quartier et la définition des programmes d’actions, 

se feront avec l’ensemble des acteurs concernés dans le cadre de groupes de travail. 

 

2. Comité de pilotage 

 

Un comité de pilotage aura pour rôle d’émettre un avis sur les programmes d’actions prévisionnels, de 

valider les actions réalisées, mais aussi d'opérer les réajustements nécessaires. Les membres du 

Comité de pilotage seront les signataires de la présente convention. Les autres signataires du Contrat 

de ville pourront être invités et donner un avis consultatif. Il se réunira a minima deux fois par an à 

l’invitation de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de l’État : 

- Au premier trimestre afin de présenter le bilan annuel des programmes d’actions de l’année 

N-1  (sur le modèle des tableaux en annexe 1 et 3) et d’émettre un avis sur les programmes 

d’actions de l’année N ; 

- Au troisième trimestre afin de réaliser un point d’étape des programmes d’actions de l’année 

en cours à partir de tableaux de bord de suivi (annexe 4). 
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Par souci d’efficacité, ce comité de pilotage dédié pourra se confondre avec le comité de pilotage du 

Contrat de ville et donc traiter également des autres sujets en lien avec la mise en œuvre de ce 

document stratégique. 

 

Il impulsera les nouvelles orientations proposées par les groupes techniques constitués à l’échelle 

communale et décidera des éventuelles orientations et/ou adaptations de la démarche (proposition 

d’avenant, réorientation du projet, annulation de fiche(s) action(s), action(s) à développer…), en 

fonction de l’évaluation annuelle de cette dernière.  

 

C’est à cette occasion que les programmes annuels d'actions TFPB seront validés, en fonction du bilan 

de l'année précédente et des priorités territoriales. 

 

Ce comité de pilotage sera préparé dans le cadre d’un comité de coordination regroupant les référents 

techniques des signataires de la présente convention. 

 

ARTICLE VI: EVALUATION 
 

Chaque année, les bailleurs transmettent aux services de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, aux communes 

concernées et aux services de l’État un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées (échelle du 

bilan conforme à l’échelle d’établissement du programme d’actions), sur le modèle du tableau de bord 

du cadre national (Annexe 1 et 3).  

 

L’évaluation s’appuiera également sur des enquêtes de satisfaction par quartier qui seront menées 

selon des modalités et une périodicité à définir en comité de pilotage.  

 

Les résultats des actions présentées par les bailleurs seront validés dans le cadre du comité de pilotage. 

 

L’État ou les collectivités désigneront en son sein, un représentant chargé de consolider le bilan annuel 

par quartier, par commune et par intercommunalité. Cette consolidation annuelle sera transmise aux 

signataires du Contrat de ville, au comité de pilotage du Contrat de ville et le cas échéant au comité de 

pilotage de la démarche GUSP. 

 

Les programmes d’actions par quartier seront ajustés au regard du bilan annuel. Chaque programme 

d’actions fera l’objet d’une évaluation spécifique. 

 
 
 

ARTICLE VII : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue et acceptée pour la période 2016-2020 à compter du XXXXXXX, 

date de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

 

ARTICLE VIII : AVENANT 
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Les signataires de la présente convention conviennent de faire des points d'étapes sur l'évolution de 

la convention. 

 

Toute évolution dans la consistance de la présente convention jugée importante par l'un ou l'autre des 

signataires devra faire l'objet d'un avenant. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU D’IDENTIFICATION DES MOYENS DE GESTION DU DROIT COMMUN   

 

Année(s) : Ville :   Quartier prioritaire :  

 
 
Organisme :    

 
 

 
 
Nombre de logements dans le quartier :   Montant prévisionnel de l’abattement annuel : 

Actions de gestion Indicateurs Hors QPV QPV 

Entrée dans les lieux Coût moyen de remise en état (par an/logement)     

Équipements 

Ascenseurs Coût du contrat de maintenance 

Coût moyen des réparations supplémentaires. 

(par an/équipement) 

    

Contrôles d’accès Coût du contrat de maintenance 

Coût moyen des réparations supplémentaires. 

(par an/équipement) 

    

Nettoyage des parties communes et des 
abords  

Coût moyen annuel par logement     

Maintenance des parties communes et des 
abords  

Coût moyen annuel par logement   

Gardiennage et surveillance Nombre de personnes pour 100 logements (gardien, agent d’immeuble…)     
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ACTIONS LIÉS À L’ABATTEMENT DE TFPB - PRÉVISIONNEL   

PREVISIONNEL 
  

          

Année(s) : Ville :   Quartier prioritaire :    

 
 
Organisme :    

 
  

  

 
 
Nombre de logements dans le quartier :   Montant prévisionnel de l’abattement annuel :  

  

    
 

     

Axes Actions Calendrier Dépense prévisionnelle Financement bailleur Autre financement Dépense valorisée TFPB 
Taux de valorisa-

tion TFPB 

 

Renforcement de la présence 

du personnel de proximité (par 

rapport à présence dans 

patrimoine hors QPV)  

Renforcement du gardiennage et surveillance              

Agents de médiation sociale              

Agents de développement social et urbain              

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité              

Référents sécurité              

Formation/ soutien des 

personnels de proximité 

  

  

Formations spécifiques (relation client, gestion des 

conflits, compréhension du fonctionnement 

social…)             

 

Sessions de coordination inter-acteurs              

Dispositifs de soutien              

Sur-entretien 

  

  

  

Renforcement nettoyage              

Enlèvement de tags et graffitis              

Renforcement maintenance équipements et 

amélioration des délais d’intervention             

 

Réparations des équipements vandalisés 

(ascenseurs…)             

 

Gestion des déchets et 

encombrants / épaves 

  

   

Gestion des encombrants              

Renforcement ramassage papiers et détritus              

Enlèvement des épaves              

Amélioration de la collecte des déchets              

Tranquillité résidentielle Dispositif tranquillité              
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Vidéosurveillance (fonctionnement)              

Surveillance des chantiers              

Analyse des besoins en vidéosurveillance             
 

Concertation / sensibilisation 

des locataires 

  

  

Participation/implication/formation des locataires 

et associations de locataires              

 

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la 

maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux 

usages, gestes éco-citoyens…             

 

Enquêtes de satisfaction territorialisées              

Animation, lien social, vivre 

ensemble 

  

  

  

  

Soutien aux actions favorisant le « vivre 

ensemble »              

 

Actions d’accompagnement social spécifiques              

Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)             

 

Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers 

d'insertion)             

 

Mise à disposition de locaux associatifs ou de 

services             

 

Petits travaux d'amélioration 

de la qualité de service (hors 

quartiers NPNRU)  

  

  

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 

(éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, 

signalétique…)             

 

Surcoûts de remise en état des logements              

Travaux de sécurisation (gestion des caves, 

digicodes, Vigik…)             
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ACTIONS LIÉS À L’ABATTEMENT DE TFPB - RÉALISÉ   

RÉALISÉ 
  

          

Année(s) : Ville :   Quartier prioritaire :    

 
 
Organisme :    

 
  

  

 
 
Nombre de logements dans le quartier :   Montant prévisionnel de l’abattement annuel :  

  

    
 

     

Axes Actions Calendrier Dépense réalisée Financement bailleur Autre financement Dépense valorisée TFPB 
Taux de valorisa-

tion TFPB 

 

Renforcement de la présence du 

personnel de proximité (par 

rapport à présence dans 

patrimoine hors QPV)  

Renforcement du gardiennage et surveillance              

Agents de médiation sociale              

Agents de développement social et urbain              

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité              

Référents sécurité              

Formation/ soutien des 

personnels de proximité 

  

  

Formations spécifiques (relation client, gestion 

des conflits, compréhension du fonctionnement 

social…)             

 

Sessions de coordination inter-acteurs              

Dispositifs de soutien              

Sur-entretien 

  

  

  

Renforcement nettoyage              

Enlèvement de tags et graffitis              

Renforcement maintenance équipements et 

amélioration des délais d’intervention             

 

Réparations des équipements vandalisés 

(ascenseurs…)             

 

Gestion des déchets et 

encombrants / épaves 

  

   

Gestion des encombrants              

Renforcement ramassage papiers et détritus              

Enlèvement des épaves              

Amélioration de la collecte des déchets              

Tranquillité résidentielle Dispositif tranquillité              
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Vidéosurveillance (fonctionnement)              

Surveillance des chantiers              

Analyse des besoins en vidéosurveillance             
 

Concertation / sensibilisation 

des locataires 

  

  

Participation/implication/formation des 

locataires et associations de locataires              

 

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la 

maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux 

usages, gestes éco-citoyens…             

 

Enquêtes de satisfaction territorialisées              

Animation, lien social, vivre 

ensemble 

  

  

  

  

Soutien aux actions favorisant le « vivre 

ensemble »              

 

Actions d’accompagnement social spécifiques              

Services spécifiques aux locataires (Ex : portage 

de courses en cas de pannes d’ascenseurs)             

 

Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers 

d'insertion)             

 

Mise à disposition de locaux associatifs ou de 

services             

 

Petits travaux d'amélioration de 

la qualité de service (hors 

quartiers NPNRU)  

  

  

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 

(éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, 

signalétique…)             

 

Surcoûts de remise en état des logements              

Travaux de sécurisation (gestion des caves, 

digicodes, Vigik…)             
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ANNEXE 4 : TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS LIÉES À L’ABATTEMENT DE TFPB 

 
 

 

Tableau de suivi - Actions TFPB 

 

Année(s) : Ville :   Quartier prioritaire :    

 
 
Organisme :    

 
  

  

 
 
Nombre de logements dans le quartier :   Montant prévisionnel de l’abattement annuel :  

  

 

   1 Terminée  

QUARTIER :   2 En cours  

   3 Non démarrée  

   NR  Non renseigné  

      

Axe / Objectif Action Échéance 
État 

action Causes retard ou report Commentaire 

      1     

      2     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

      3     

 




