
/Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 décembre 2020

Date de convocation : mercredi 9 décembre
2020

Délibération n° CC_2020_256
Nomenclature : 8.5.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 57
Votants : 61
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Philippe CALLÂUD, M.
Chartes DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Bruno DRAPRON, Mme
Véronique TORCHUT à Mme Marie-Une
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote ; 0

OBJET : Contrat de Ville - Prolongation de la
convention locale d'utilisation de L'abattement de
la Taxe Foncière sur Les Propriétés Bâties (TFPB)

L'an deux mille deux mille vingt, le 15 décembre 2020, te Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Gérard PERR1N, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-5PRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE M1NIAC, M.
Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriLLe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki
RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Phihppe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M.
Raymond MOH5EN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique
ÂBEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, Mme
Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DiETZ, M. François
EHLINGER, M. Jean-Phihppe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PÀRISI, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M.
Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL,
M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Francis GRELLIER, M. Jean-Pierre ROUDiER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc MARCHAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ['article L.5211-10,

Vu Les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, l, 4°) relatif à La « Politique de
La viLLe dans La Communauté », et plus particulièrement aux programmes d'actions définis dans le
contrat de ville,

Vu la délibération n°2015-72 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 portant
autorisation de signer Le Contrat de Ville,



Vu le contrat de Ville signé le 30 septembre 201 5, et les priorités retenues dans ce dernier,

Vu la délibération n°2019-182 du Conseil Communautaire en date du 07 novembre 2019 portant
autorisation de signer le protocole d'engagements renforcés et réciproques 2019-2022 du Contrat de
Ville,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2015-110 en date du 22 décembre 2015 autorisant la
signature de la convention locale d'utih'sation de l'abattement de la TFPB,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n ° 2018-201 en date du 27 septembre 2018 autorisant La
signature de l'avenant de prolongation de la convention locale d'utitisation de l'abattement de la TFPB
annexée au Contrat de Ville,

Considérant La convention Locale d'utilisation de l'abattement de ta TFPB signée en date du 12 janvier
2016, portant sur une durée de 3 ans, de 2016 à 2018.

Considérant ['avenant à ta convention Locale d'utUisation de l'abattement de La TFPB signé en date
du 28 septembre 2018, portant sur une durée de 2 ans, de 2019 à 2020.

Considérant le projet d'avenant à la convention locale d'utilisation de l'abattement de TFPB annexé,
qui prévoit La prolongation de deux années supplémentaires de la convention et le plan d'actions pour
les années 2021 et 2022.

IL est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de lavenant 2 de prolongation de la convention Locale d'utiLisation de
['abattement de la Taxe Foncière sur Les Propriétés Bâties (TFPB) ci-joint.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de la Politique de la Ville, à
signer ['avenant 2 d-joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

61 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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M"Mwutî~._ saintes l! f Saintes
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ^^^^^^ ^^^ ^^, ^ ^.^^ ^^COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Avenant 2 à la Convention locale d "utilisation de l'abattement de TFPB dans les
quartiers prioritaires de la ville (article 1388 bis du CGI)

Conclue entre :

d'une part, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE
(S.E.M.I.S.), SAEM au capital de l 937 300 euros, dont le siège social est 52 Cours Genêt à

SAINTES, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 526 080 023, représentée par

Madame Christine MOUNIER, Directrice Générale Déléguée et spécialement habilité à l'effet

des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date

du ........................

d'autre part, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES, représentée par

Madame Véronique ABEUN-DRAPRON en sa qualité de Conseillère déléguée en charge de

la Politique de la Ville, et spécialement habilitée à l'effet des présentes aux termes d'une

délibération n°20-256 du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, transmise au

contrôle de légalité le ,

d'autre part, la VILLE DE SAINTES, représentée par Monsieur Bruno DRAPR-ON en sa
qualité de Maire ou son représentant, et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes
d'une délibération du Conseil municipal en date du ........................

d'autre part, l'ETAT, représenté par Monsieur Nicolas BASSELIER, en sa qualité de Préfet de
la Charente Maritime,

Préambule :

L'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) sur les patrimoines situés dans les
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) permet aux bailleurs sociaux de financer, en contrepartie, des
actions de renforcement de la qualité urbaine aux locataires ou des dispositifs spécifiques au quartier.

Le quartier « Bellevue-Boiffiers » situé à SAINTES (17100) a été classé en quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV) par décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014.

La VILLE DE SAINTES, la CDA de SAINTES, la SEMIS sont cocontractants avec l? ETAT du « contrat
ville » signé en date du 15 septembre 2015 et qui couvre la période 2016 à 2020.

Une convention d'utilisation de la TFPB liée à ce contrat a été signée en date du 12janvier 2016 modifié
par avenant n°ldu 30 septembre 2018. Le plan d'actions portait sur 3 ans, de2016à2018 puis sur 2 ans
de 2019 à 2020.

Concomitamment aux contrats de ville, les dispositions fiscales relatives à l'abattement de TFPB dans

les quartiers prioritaires de la ville ont été prolongées pour une durée de deux ans jusqu'aux impositions
établies au titre de l'année 2022 (article 1388 bis du CCI modifié par Pordonnance du 17 juillet 2019).

Aussi, afin de bénéficier de cet abattement de TFPB jusqu'en 2022, il convient de prolonger le plan
d'actions et la convention de 2 années supplémentaires.
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Ceci exposé, il est présenté ci-après, le programme d'actions pour les années 2021 et 2022.

Le dernier Bilan QPV fait apparaître un patrimoine de 1479 logements concernés par ce dégrèvement.
Cela représentait 279 925 €.

l) Prolongation de la convention initiale

La convention initiale est prolongée de 2 années supplémentaires (202 l et 2022). Les modalités de suivi

et d'évaluation définies dans la convention initiale s'appliquent au présent avenant.

Fait le.

Les signataires

LA SOCIETE D'ECONOMIE MÏXÏE IMMOBILIERE DE LA SAÏNTONGE (S.E.M.Î.S.),
représentée par Madame Christine MOUNIER, Directrice Générale Déléguée et spécialement habilitée

à Peffet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date

du

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES, représentée par Madame Véronique

ABELIN-DRAPRON en sa qualité de Conseillère déléguée en charge de la Politique de la Ville, et

spécialement habilitée à l'effet des présentes aux termes d'une délibération n°20"256 du Conseil

communautaire en date du 15 décembre 2020, transmise au contrôle de légalité le ,

La VILLE DE SAINTES, représentée par Monsieur Bruno DRAPRON en sa qualité de Maire ou son
représentant, et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil
municipal en date du ........................

L'ETAT, représenté par Monsieur Nicolas BASSELIER, en sa qualité de Préfet de la Charente
Maritime,
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Annexe l : tableau de présentation des programmes d'actions prévues liés à l'abattement de TFPB

actualisé, périodes 2021-2022.

Axes

Renforce m en t d e l? présence du personne

de prûi(im[té {par rapport à présence dans

pa(fimoinehorsQPV)

Formation/soutEeh des psrsonnfils d s

pro Xl mi le

Sur-entre l im

Gesttopi des déchets fît cncombj'anls/

epaues

TiBnitiHllilérésidentiElie

Concertation / sensibilisa [ion des locataire'

AiilmaUo». lien sodat, vivre ensemble

dits travaux d'arnétioratlon de la qualité di

senlce (hoiî quartiers NPNRU)

Arttons

(erîforcementdu gardfennagç ctsunrelllance.

igents de medjaUon sociale

igents ds développement sodat et U[h ai n

:éférenls sécufité

enkes spécKiques aux locataires/ personnel d'atcucull surbeiievue

tîonsïpccîfiquGS [ni! a ti on cJlfihtj ÈËStiûn tiss conflits, coTTipréhcfl^ton d

tnctionnementsocîaL,]!

çss ton s de ccordEnatEortInter-acteurs

iîposiM Is de soutien

cnfo^ms^t iiettoya£e

nlèuetnentdetagsetgraffids

e n forceîn ent m 3) n te n? lice éîtuTpsmetits fit améjlûrsti&n des dé la Es

^aTatiDnsdesegulpsraentsuandallséslascenssufS...)

enFofrementramaïsage papiers et détfttus

înélioratjon de îa çolfectcdcsdédiets

IspositiftianqullHté

.(fc

urvslilance d es chantiers

irticlpation/fmplication/fomiatlon des locataires et associations d e locataire:

IsposKffs spécifiques à la semibifisation i la maîtrise des chaiges, [ollerte

ileEtiïe.nouueaux usages, ge5te5éco-i:iloyens__

iquÉlesdesaUsfactiontemtoriaiiices

,„.,.,

^j on s d accompagne in e ht soc[ a! spécifiques

•nlceiîpétinques aux locataires (Ex : efficaîh)

lu l le relais : Centre soda! Bellevue Bolf fiers

;tftsttav.iui(d'amél[oration du cadre de vie (éclairage, sécurisalionibords,

5idenliali5at!on,5!enalêtique..,}

avaux de sécur!;3tion [gesHon (fes caves, dlgicûdes, Vieik...}

Déstgnatlons actions

J'entieHensur!esitepour6,<Ile'nps

iteln dont dei lemplateraentseffeclués

îar la règle dequarttcrdaiisie cadre de

IPeisonn&sqirt Efite^îennent d^nîla

:onstilut1un<lestloiiiersfsl,relDgement

f 63 familles relevant du contingïnt,

;estion p rêvent!» e <1 e l'im payé ( fst

y, demande de su EvJs sociaux,.)

lartidpatiûji au finance m en t d1un sgenl

lemsdiation parla légle de quartier

'résente d une annexe sur îe quartier

leltevue avecZperîonnesen charge ds

accuELjil et un responsable quîa en

tiargs la eestion des trouhlesdi

ralofEsé dans l a lEgne gardiennage

litre tien et léparation des ascenseurs

épotsendêchetterie

outtenauclubdEvallevpfBsentïUfle

uartierel qu! actuellle de nombreux

lïfants résEdatitÉrt npv

outienauciubderuebyquUntîNient

ar des actions ipéctflques sur le quarttei

rllevue. Bcif fiers. Comptabilisé en

artiesur2017

• l'échange, atcéder a la culture...)

a loeeraent à des familtesen difficultés

t fEnarn:ementdrune partie de

actompagneinent

ictifique des laraHlss cuimnulantdes

lffkul[èssoda!es(tfefnp]inl71

spfece à la poste parle batllsur.

artidpation fmandèie pour l'adulte

•fais en charge d'a!der!esfam]!!esà

:céderaux droits et nolammentpar le

ia l s des OUIi Is info rm a t! ques

3SÎÎ211

2ûia

157 319 €

72340e

4000É

594ÏSÉ

7605C

6666

30COS

I8826Ï

îï 500C

4610C

ïoœe

418742l

Dépense

2019

210 053 E

7139BC

iioooe

58 2Î9 €

10376

6 667 €

33i4E

îome

29 mi e

Î3500É

5 462 €

30BOÇ

379WÎI

Dépense

Î0;0

ïsooooe

71SS9G

4000G

500006

4M6G

66676

33î4€

3000C

23914G

23500Ê

s 462 e

3oœs

3899SÏi

Do pense

ZOîl

180 orne

7.3 019 €

4oooe

M 170 e

4416 e

6667€

SWt

3000Î

242Î6É

23500e

5E49C

aoooe

391615 <

Dépense

.6e Tf PB

202Z

ISO GCO E

n 137 e

4000C

60117C

44S6C

6667e

3Î34C

3cooe

24 635 €

23500G

563SC

soooe
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Annexe 2 : Dernier bilan annuel des actions 2019

Bilan 2019 / Abattement de la TFPB dans le Quartier Prioritaire de la Ville

Préambule :

L'abattement de la TFPB sur les patrimoines situés dans les Q.PV permet aux

bailleurs sociaux de financer/ en contrepartie/ des actions de renforcement de la

qualité urbaine aux locataires ou des dispositifs spécifiques au quartier. Cet
abattement temporaire est prolongé jusqu'en 2020 (e/ seconde convention

2019-2020) par la loi de finances 2015 et vise spécifiquement à financer les

actions mises en place par les bailleurs sociaux au service des locataires des QPV.

l/utiiisation de Fabattement de la TFPB s'inscrit dans les démarches de gestion

urbaine de proximité existantes ou à venir.

La convention d'utilisation de la TFPB signée le 12 janvier 2016 (et son avenant

du 28 septembre 2018) est liée au contrat de la VILLE DE SAINTES et de la CDA

de SAINTES qui comprend un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)/
le quartier « Bellevue-Boiffiers ».

Chaque exercice fera l'objet d'un bilan où seront suivis les indicateurs affichés
dans la convention et avec la même méthodologie de calcul.

l) Nombre de logements au 31/12/2019 dans le périmètre d'analyse : 1158

logements

Local-Ville |T

^!ROYAN

Total ROYAN
^'SAINTES

Total SAINTES
Total général

? programme

y 0273

--'0001

---'0002

y 0003
i-10004

hi 0006

L-i 0010

y 0413
y 0414
•-'0491

_TJ Nom du programme l T

CITE BLANCHE- CITE PIERRE LIS

BELLEVUE l

8ELLEVUE2
BELLËVUË 3
BELLEVUE4
BOfFFIERS l LOCATION

BOIFRERS3
BOIFFIER5210

BOIFFIERS250
SQUARË BATAILLON VIOLETTE

j Nombre de ? local
60

60
190
203

108
103
108

111
170

165
15

1173
1233

60 Hors CDA

1158

15 Exonération de TFPB en cours(25 ans}

Avenant 2 de prolongation de la convention locale d'utilisation de l abattement de TFPB - Page 4/13



Le nombre de logements de la CDA en QPV au 31/12/2019 est de 1158, soit le

même que 2018.

Le nombre de logements de la CDA hors QPV au 31/12/2019 est lui de 1479, soit

20 logements de plus qu'en 2018. Soit :

• +17 logement à la Caseme de la Gendarmerie (requalification de la

caserne de Gendarmerie comme 18 logements à la demande de Fenquête

RPLS).
• -l logements au l Mot Arc de Triomphe (transformation de 2 logements en

un seul).

• -l logement sur le programme Gamm Vert (vente d'un logement).

• +7 logements sur La Garenne mais -2 transférées en activité commerciale

(logements à vendre puis mis en location).

Commune " Libellé Intercommunalité

I--ICDA Saintes

iTotal CDA Saintes

Total général

2) Abattement 2019

|^! Local - QPV
l.+.l

+JQP017003

J0 programme |TTj Nombre de IM0local

1479

1158
2637
2637

Le montant de Fabattement perçu en 2019 pour le Q.PV s'élève à 279 925€

(vs 273 817€ en N-l et 271 948 € en n-2).

3) Analyse des impayés

A- Dette au 31/12/2019 (supérieure à 2 mois de loyers)
2014
Compte

41111
416111

Libellés comptables

CLIENTS LOCATAIRES

CLIENTS LOCATAIRES DOUTEUX

Total général

Nombre de logements (périmètre CDA)A

% Créances douteuses/Total créances

Hors QPV

2939976

172 012 €

466010€

1350

36,91%

QPV
187 529 G

319 078 €

5066076

1143

62,98%

Total général

481 526 €

491 091 €

972 617 €

2493

50,49%

2019
Compte

41111
416111

Libellés comptables

CLIENTS LOCATAIRES

CUENTS LOCATAIRES DOUTEUX

Total général

Nombre de logements (périmètre CDA)

% Créances douteuses/Total créances

Hors QPV

311 170€

316 722 €

627 893 €

1479

50,44%

QPV
186 811 €

469 395 €

656 206 €

1158

71,53%

Total général

4979816

786 use

l 284 099 €

2637

61,22%
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6- Provisions

; 2014
Compte

49111l
Libellés comptables
PROVP DEPREC1AT0 CPTES LOCATAIRES

% Provisions/Total Provision douteux

Tauxde provision des douteux

Hors QPV

145 270 €
33,70%

84,45%

QPV
2858156

66,30%

89,58%

Total général

4310856

87,78%

2019
Compte

491111
Libellés comptables
PROVP DEPRECIAT0 CPTES LOCATAIRES

% Pro vis ions/Total Provision douteux

Tauxde provision des douteux

Hors QPV

297 807 €
39,66%

94,03%

QPV
453 090 €

60,34%

96,53%

Total général

750 897 €

C- Créances irrécouvrables

2014
Compte

65411l
Libellés comptables

CREANCES IRRECOUVRABLES EXERCICE
Répartition des in-écouvrables

Répartition théorique (nb logmts)

Hors QPV

27 806 €
66,37%

54,15%

QPV
14 087 €

33,63%

45,85%

Total général

4l 893 €

2019
Compte

65411l
Libellés comptables
CREANCES IRRECOUVRABLES EXERCICE

Répartition des irrécouvrables

Répartition théorique (nb logmts)

Hors QPV

61 726 €
49,29%

56,09%

QPV
63 502 €

50,71%

43,91%

Total général

125 228 €
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4) Bilan des actions QPV 2019

Note : le surcoût est calculé en multipliant le surcoût au logement QPV de

l indicateur concerné par le nombre de logement QPV.

Le montant total du surcoût des programmes QPV bénéficiant de l'abattement

de 30% de la TFPB est de :

• Moyens de droits communs : 211141€

• Actions spécifiques : 207 601€

• TOTAL = 418 742€

a- Moyens de droits commun : renforcement des moyens de gestion

[VIoyensde droits commun : renforcement des moyens de ciestion

Entrée dans les lieux

Ascenseurs

Contrôies d'accès

Nettoyage des parties communes

Gardiennage et suneillance

Maintenance des parties communes et des abords

Surcoût 2019
€

1 087 €
cf Coût de maintenance

210 053 €
7,8

€
ETP

211 141 €

Indicateur "Entrée dans les lieux'

2014 (année de référence)

Compte

6152117
Libellés comptiiblcs
ENTRETIEN COURANT NR POUR REMISE EN LOCATION LOGTS
Nombre de logements

Ratio au logement

Nombre de logements remis en état

Ratio an sortant

Hors QPV
235 599 6

i 350
175
108

2181 e

QFV
2509816

l 143
220
127

19766

Total Rénérnl

486 581 6
2493

195
235

20716

2019
Compte

6152117
Libellés comptables
ENTRETIEN COURANT NR POUR REMISE EN LOCATION LOGTS
Nombre de iogements (pûrimelre CDA)*

Rat io au logement

Nombre de logements remis en état

Ratio au sortant

Hors QPV

167471C
1479
ii3e

136
l 231 €

QPV
1102336

l 158
956
105

10506

Total général

277 704 £
2637
105 E

241
l 1526

Surcoût

La mise en place des BT valorisés dans notre SI a permis de mieux maîtriser les

coûts cTentretien. De ce fait/ le coût moyen de remise en état des logements est

en diminution sur le total général et notre ratio cTentretien courant est

maintenant en lien avec les médianes nationales.

Tout comme 2018, les dépenses de remise en état pour donner suite aux états

des lieux n'affichent pas de surcoût pour les mêmes raisons.
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Pour rappel voici l analyse qui avait été faite :

On notera que de nombreux logements étaient restés vacants du fait de la

gestion de l ANRU en interne et du manque cTattractivité du site. Suite aux

travaux du renouvellement urbain/ de nombreux logements ont été reloués

durant les années 2016 2017 pour parvenir à une vacance contenue en 2018, ce

qui explique la baisse des dépenses de remise en état et Fabsence de surcoût.

Le constat des gérants de secteur va également dans ce sens/ puisqu'îls ont

remarqué que de nombreux logements fortement dégradés ont été récupérés

entre 2015 et 2017 (avec nécessité de travaux de rénovations importantes). Lors

de ces travaux/ il avait notamment été décelé sur Bellevue l et 2 de nombreux

désordres en couvertures (avec pour conséquence des problèmes cTinfiltrations/

d isolations et de moisissures au niveau des plafonds de ces logements)/ ce qui

avait entraîné de dépenses importantes. Pour terminer/ une campagne de

rénovation des revêtements muraux en toile de verre a été lancé en 2016/2017

ce qui a eu tendance à augmenter le coût des travaux. Cela permet aujourd'hui

de repeindre uniquement la toile des murs lorsque cela est nécessaire/ et donc

de limiter le coût de remise en état sur ces logements.

Indicateur "Ascenseur"

2014 (année de référence)

Compte

615251l
615252l

Libelles comptables

ENTR ET REPARATIONS ASCENSEURS NR
ENT ET REPARATIONS ASCENSEURS REC.

Total général

Nombre d ascenseurs en service

Coût parascenseur

Hors QPV

l 226 €
38206

5 046 €

4
l 261 €

QPV
5 361 €

22 835 6
281966

19
14976

Total généra]

6587e
26 655 e

33 242 €

23

l 456 €

[Surcoût 4 442 €

2019
Compte

615251l
6Ï5252|

Libellés comptables

ENTR ET REPARATIONS ASCENSEURS NR
ENT HT REPARATIONS ASCENSEURS REC.

Total général

Nombre d'ascenseurs en service

Coût par ascenseur

Hors QPV

l 661 €
6444€

81046
8

l 013 €

QPV

21 348 €
21348 €

20

l 067 €

Total généra]

1661e
27 792 €

29 453 €

28
l 052 €

l Surcoût 1 087 €

[/entretien des ascenseurs nécessite toujours un léger surcoût en QPV.
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Indicateur'Netfoyage^tles parties communes et des abords"

2014 (année de référence)

Nettoyage des parties communes et des abords

Personnel SEMIS (Salaires+ charges sociales et fiscales)

Contrats ménage /espaces verts

Remplacements personnel - Contrats intérim

Produits d'entretien

Petit équipement

Total Général

Nb de logements collectifs CDA de Saintes

Ratio au nbre de iogts

Surcoût

2019

Nettoyage des parties communes et des abords

Personnel SEMÎS (Salaires+ charges sociales et fiscales)

Contrats ménage / espaces verts (Véolia / CAS / Régie de quartier)*
dont sous trai/ance Réfjunsol

Remplacements personnel - Contrais intérim

Produits d'entretien et petit équipement

Total Général

Nb de logements collectifs CDA de Saintes

Ratio au nbre de logts

Surcoût

Hoi^ QPV
1223006
7045f €
78096
4 952 €

94 €
205 606 €

857|
2406

QPV
360 560 €
66 258 €
45 200 €
12 493 €
l 193 €

485 704 €
1128

431 e

Total général
482 860 €
136 709 €
53 009 €
174456

l 287 €
691 310 €

1985l
348 €

215081 C

Hors QPV |
595476

1340386
36 002 €

G
52146

1987996
955

208 €

QPV
3103686
1244416

83 538 €

7 355 e
8 946 €

451 110€
l 158
3906

Total générât
369 915 €
258 479 €

124 540 €

7 355 e
14 160 €

649 909 €
2113
308 €

210 053 C

On notera le maintien du surcoût en QPV/ justifié par la gestion des

encombrants/ la manipulation/ enlèvement, dépôt à la déchèterie... ainsi que la

présence à temps plein des employés cTimmeuble qui permet le lien et le suivi

de la SEMIS avec les habitants,

Le marché signé avec la Régie de Quartier -Eréquasol est un marché conclu avec

une entreprise d'insertion/ le prestataire s'engage à mettre en situation de

travail les personnes rencontrant des difficultés particulières d accès à l emploi

et notamment les habitants des quartiers prioritaires engagés dans un parcours

cTinsertion relevant du PLIE ou bénéficiant du programme cTappui personnalisé

de pôle emploi. Le fait que des salariés d Eréquasol soient issus du quartier

concourt à la reconnaissance des activités et des tâches qu ils effectuent dans le

quartier.
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Indicateur "Gardiennage et smTcillance'

2014 (année de référence)

Bellevue

Boiffiers

Remplacements

La Fenêtre

Autres programmes

ETF
Nombre de logements collectifs*

Ratio au logement

Surcont

2019

Belle vue

Boif fiers

La Fenêtre

Autres programmes

ETP
Nombre de logements collectifs*

Ratio au logement

Surcoût

ETP hors QPV

0,51

2l
2l

4,51
857|
0,5|

ETP QPV
7
4

1,3

12,3

1128
1,1

7,8

ETP hors QPV

l,4l

0,6|
2|

955|
0,2f

ETP QPV
5,8

4

9,8
1158

0,8

7,8

"Il s'agit des logements de la CDA. Logements collectifs. QPV hors 491 Batillon Violette qui ne bénéficie pas de cl'éxonération QPV.

Indicateur "Maintenance des parties communes et des abords"

2014 (année de référence}

Compte
61523
61527

615211
615212
615218
615221
615225
615226
615227
615231
615241
615242
615245
615611
615612
615635
615636
615656

6152111
6152II5
6152211

Total Général

Libellés comptables
GROS HN'mE'lTËN DES IMMEUBLES NR PLAN DE WAVAUX
ENTRETIEN P3 R fremplacemenQ - GARANrnE TOTALE

ENTRETIEN REPARATÏON IMMEUBLES NR
ENTRET & REPAR IMM RECUPERABLES
REPARATIONS LOCATIVES REGIE LASM - INDIVIDUELS
EmUE'ITEN COURANT NON RECUPERABLE S/LASM
ENTRETIEN COURANT REGIE EN LASM NON RECUPERABLE
ENTRE'HKN COURANT REGIE LASM RECUPERABLE
REPARATIONS LOCATTVES EN LASM - INDIVffiUELS
GROS ENTRETIEN IMMEUBLES NR HORS PLAN DE TRAVAU
ENT & REPARATIONS CHAUFFERIE NR
ENTRETŒN-REPARATION CHAUFFERIE RECUPERABLE
ENTRETIEN REPARATION CHAUFFER! K NR S/LASM
FRAIS SUR COMPTEURS NON RECUPERABLES
FRAIS DE COMPTEURS RECUPERABLES
DESINSECT1SAWN DESINFECTION RAMONAGK NR/LASM
DESINSECTISATION DESINFECTION RAMONAGE REC/LASM
FRAIS DFVERS DE MAINTKNANCE REC S/JASM
ENTRETIEN COURANT NR SUITE SINISTRE
ENT COURANT REGIE TTC 19.6 NON R.KCUP
ENTRETIEN COURANTNON RECUPERABLE SUITE SINtSTK

Nb de logements

Ratio an nbre de logts

Surcoût

Hors QPV

263306
130966

2134646
18 057 €
l 510€
l 402 €

654536
6 781 €
8 870 C

l 849 €
42 193 €

657 €
115306
23306

II 8746
2 540 €
9 703 €
3510€

10289€
450 123 €

857
525 €

QPV
36 955 €

6 931 €
142 149 €
403956

14466
e

102 II 7 e
12 438 €
62946

17 153 €

46 915 E
24 754 €

3 257 €
19 157€
2 484 €

25 867 e
5 664 €

76 711 €
3 589 €

567 762 €
l 128
503 €

Total général

63 286 €
20 027 €

355 612 G
58 452 €

2 956 €
l 402 €

167 570 €
I9219€
15 163 €
17 153€

l 849 €
89 108 €
24 754 €
3915€

30 687 €
4815€

377416
82036

86414€
7 099 €

10289€
l 017 885 €

l 985
5136

24 699 €

En 2014, nous avons constaté l absence de surcoût sur ce poste. Il en est de

même en 2016, 2017, 2018 et 2019.
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Pour rappel/ 100 % des logements en QPV ont fait ('objet de travaux de

réhabilitation et de « résidentialisation », notamment sur :

• Les menuiseries extérieures

• Les portes de caves

• Les portes cTentrées (intégralement remplacées)

• Les chaudières individuelles et les équipements des salles de bains

(remplacés sur 80 % des logements)

• Ravalement ou isolement par l'extérieur (100% des immeubles).

Tous ces travaux expliquent pourquoi ce ratio en QPV est inférieur à celui des

immeubles hors QPV.

b~ Actions spécifiques : amélioration de la qualité de vie urbaine

: Actions spécifiques; amélioration de la qualité de vie urbaine

Animation, lien social, vivre ensemble

Actions d'accompagnemenf social spécifiques

Le Logis

Trempiin 17*'

Eréquasol (Adulte Relais)

Recrutement d'un adulte relais par te centre social de Bellevue

Club de Volley*"'

Club de Rugby**"

Association coyote minute

Services spécifiques aux locataires : personnel (x3) d'accueil de l'annexe Bellevue

Renforcement de la présence du personnel de proximité

Agents de médiation sociale : personne! (x4)

Système Efficash (paiement en bureau de poste)

Travaux d'amélioration de la qualité de sen/îce

Travaux d'amétioration du cadre de vie

Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik)

TOTAL HORS INVESTISSEMENTS

Coûte 2019 valorisés pour
i'analyse QPV

29 001 €
23 500 €
4 000 €
3 000 €
6 667 €
3334^
3 000 €

58 239 €

71 398 €
5 462 €

détail ci-après

207 601 €

% des dépenses
totales*

90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

47%

45%
31,8%

*11 s'agit du temps passé sur la mission indiquée et/ou sur le patrimoine QPV.

** hors reversement de [a subvention complémentaire de 60K€ non financé par la SEMIS

**:t:Convention 2018-2019 comptabilisé en totalité sur 2019 selon convention

****Convention 2018-2019 comptabilisé en totalité sur 2019 selon convention + quotepart de la

convention 2019-2020
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• Actions d accompagnement social spécifiques

-La SEMIS et le Logis ont conclu une convention de mise à disposition de

logements. Les logements sont sous loués à des familles par le Logis/ en vue d'un

glissement de bail et à terme un accès à l autonomie locative. La SEMIS contribue

financièrement au suivi et à l accompagnement des familles par le iogis. La

convention prévoit un maximum de 16 sous locations concomitantes (contre 15

Farinée passée).

-Un partenariat entre TREMPLIN 17 et la SEMIS a été formalisé en octobre 2011

par une convention PIL (projet cTinsertion locale) renouvelée en 2014,
2015/2016 dans ie cadre de l'appel à projet national « 10000 logements HLM

accompagnés » puis en 2017-2019.

La SEMIS qui constate chez les locataires des difficultés économiques, un

manque cTautonomie/ ou des problèmes liés au bien vivre ensemble peut

proposer à la famille un accompagnement par le tremplin 17. Le principe de ce
dispositif est basé sur i/adhésion des locataires et une convention tripartite est

conclue afin cfacter les engagements réciproques des intervenants et de la

famille.

Le dispositif a concerné 12 familles issues du QPV/ soit 75 % des familles suivies
dans le cadre de ce dispositif. La durée moyenne des suivis est de 10 mois.

-Adulte relais de l'association Eréquasol : la SEMIS participe financièrement à la

prise en charge du médiateur recruté par Eréquasol pour les secteurs de Bellevue
Boiffiers. Il a pour mission de créer du lien social/ de nouer le contact avec les

habitants/ cTaccueiilir les nouveaux résidents/ de développer un réseau

cThabitants relais afin de lutter contre Hsoiement. Il est par ailleurs le premier

relais de la SEMIS dans le cadre des petits conflits de voisinage/ il tente de

renouer le dialogue entre les protagonistes. L/association intervient également

pour accompagner les familles en difficultés face aux démarches en ligne.

Nous avons également subventionné l'assodation coyote minute qui a installé

un chapiteau sur le terrain de Beilevue pour le festival «sur piace ou à emporter»,

Enfin pour rappel/ la mise à disposition gracieuse d'un terrain à Bellevue a permis

la construction du City Stade.

• Renforcement de la proximité

Une conseillère en économie sociale et familiale reçoit les familles relevant du
contingent préfectoral. Elle assure la constitution des dossiers FSL accès et le
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suivi jusqu'au versement de FAPL. Au sein du service Pré contentieux et

contentieux 3 personnes ont pour mission de recouvrir les impayés tout en

privilégiant les solutions amiables et Faide aux familles (plan cTapurement/ FSL/

suivi sociaux...)

• Travaux d'amélioration de la qualité de service :

A titre d information (ne rentre pas dans les travaux pris en compter plusieurs

travaux d'investissements ont eu lieu en 2019 en zone QPV :

• 40 438€ de travaux d'adaptations de salles de bain sur plusieurs

programmes du QPV.

• 2 789€ pour la réfection du sol du bâtiment 2 du programme Boiffiers l.
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