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Le 27 avril 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Âgglomération 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. Ammar BERDAI, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
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Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON,
Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEM1NADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent
DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme
Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céhne
VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINA5SE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne
PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, M. Patrick PÂYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUSSEAU

Excusé :
M. Jean-Philippe MACHON

Secrétaire de séance : M. Ammar BERDAI

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que Les bailleurs sociaux ont pour obligation de rédiger une Convention
d'Utilité Sociale (CUS) définissant la stratégie patrimoniale (construction, réhabilitations, plan de
vente...) et sociale (qualité de service rendu au locataire, gestion sociale, accession...) de l'organisme.

La convention signée doit être envoyée au plus tard le 30 juin 2021 aux services de l'Etat

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a offert aux établissements publies de coopération intercommunate
compétents en matière d'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) La possibiUfcé d'être
signataires des CUS des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire.

La Communauté d'Agglomération de Saintes, compétente en matière de PLH, a signalé en 2017 à
['ensemble des bailleurs sociaux disposant de logements sur son territoire sa volonté d'être signataire
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de leur CUS. Le nouveau président a réaffirmé cette volonté, afin de signaler aux bailleurs son intérêt
pour leur stratégie de développement et Leur stratégie sociale.

La CU5 de la SEMIS expose notamment :
Ses perspectives de développement du parc de Logements : elle prévoit sur le territoire de
l'aggtomération de Saintes la réalisation de 237 logements conventionnés sur La période 2021-
2026, dont 167 à Saintes,
Ses perspectives en matière de vente de patrimoine : elle propose d'inscrire à La CUS la
possibilité d'ouvrir à La vente 122 logements situés à Saintes,
Sa politique sociale, et notammenÈ le respect des engagements en matière d'attributions de
logement fixés dans Le cadre de La Convention intercommunale d'Attributions signé avec
['agglomération de Saintes,

A ['analyse de ce projet, ['agglomération se satisfait de voir La SEM15 proposer un programme de
déploiement ambitieux et souhaite être un interlocuteur privilégié sur les projets à venir, afin de
participer à la construction de projets en adéquation avec le PLH, et maîtriser sa dépense budgétaire
dédiée.
Elle apporte en parallèle un point de vigilance sur la vente de patrimoine et souhaite que cet axe de
travail pour la SEMiS ne mette pas en difficulté les communes soumises à la loi SRU (obligation de
logements sociaux en résidence principale, passée de 20 à 25% en 2020).

L'agglomération sera sensible à l'effort de reconstitution de l'offre mise en vente

Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du projet de Convention d'Utilité
Sociale de La SEMIS ci-joint.

Après avoir entendu ie rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TerritoriaLes,

Vu la Loi n ° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l) Egalité et à la Citoyenneté et notamment son article
81,

Vu le Code de la Construction et de L'Habitation et notamment ses articles L.445-1 et suivants, et
R.445-1 et suivants,

Vu Le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utUité sociale des organismes
d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment l'arfcicle 6, l, 3°) « Equilibre Social de
['Habitat »,

Vu la délibération n ° 2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, portant adoption
du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
notamment son programme d'actions et l'action n°1.1 : « Atteindre tes objectifs de production en

logements par commune et par produit »,

Vu la délibération n°2018-06 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 relative aux
modalités d'octroi des subventions de la CDA de Saintes en faveur de La production de Logements
sociaux dans le cadre du PLH 2017-2022,

Vu la délibération n°2018-07 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, portant adoption
de la Convention intercommunale d'Attributions (CIÂ) de la Conférence intercommunale du Logement
de La CDÂde Saintes,

Considérant ['obligation pour les bailleurs sociaux de rédiger une Convention d'Utilité SociaLe (CUS),
document définissant la stratégie patrimoniale (construction, réhabilitations, plan de vente...) et
sociale (qualité de service rendue au locataire, gestion sociale, accession...) de ['organisme,
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Considérant la possibilité offerte par la loi ELAN, pour les EPC1 compétents en matière d'élaboration
d'un Programme Local de ['Habitat, d'être signataires des CUS des organismes disposant d'un

patrimoine sur leur territoire,

Considérant la pleine collaboration nécessaire entre la CDA de Saintes et les bailleurs sociaux présents
sur son territoire pour atteindre Les objectifs de production de logements locatifs sociaux publies fixés
dans le PLH 2017-2022 ainsi que les objectifs de mixité sociale, en particulier en matière d'attribution
de logement sociaux, fixés dans la Convention intercommunale d'Attributions (CIÀ),

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes a en conséquence demandé à être
signataire de ['ensemble des Conventions d'Utitité SociaLe (CUS) des bailleurs disposant de patrimoine
sur son territoire,

Considérant que la SEMIS est te premier bailleur social du territoire,

Considérant que Le projet de Convention d'Utilité Sociale de la SEMIS prévoit, sur Les thématiques
relatives aux domaines de compétence de l'agglomérafcion :

la production de 237 logements sociaux sur le territoire de ['agglomération, dont 167 à
Saintes,
La possibilité de mettre en vente 122 logements sociaux sur la commune de Saintes,
La poursuite des objectifs de mixité sociale dans les attributions, en conformité avec les
orientations actées dans La Convention Intercommunale d'Attributmns,

Considérant que Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés sur Le territoire de l'agglomération
doit être amélioré afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Programme Local de l'Habitat 2017-
2022,

Considérant que la Communauté d'Aggtomération de Saintes souhaite maintenir la présence et le
dialogue avec ['ensemble des organismes gestionnaires de logement social disposant de patrimoine
sur son territoire, elle signifie à la SEMiS :

qu'elle prend acte de son projet de programmation de t'offre nouvelle, et qu'elle souhaite
être associée au plus près de la réalisation des projets, tant pour s'assurer de sa bonne
adéquation avec le Programme Local de ['Habitat, que permettre une bonne gestion
financière du financement du logement social par l'agglomération,
qu'elle prend acte de son plan de vente de patrimoine, mais qu'elle demande à ce que la
situation des communes défidtaires SRU soit prise en compte, et que ['effort de
reconstitution de l'offre soit ambitieux,
qu'elle prend acte de son projet social et qu'elle souhaite poursuivre la collaboration sur
cette question, au sein de la Conférence Intercommunale du Logement,
qu'elle prend acte des remarques relatives à la qualité de vie des locataires, en matière
d'accès aux services, aux équipements, aux espaces publics, et qu'elle souhaite que des
espaces de dialogue soient créés sur ces questions, afin de favoriser une meilleure satisfaction
des locataires.

Considérant que la production de logements sociaux est subventionnée par la Communauté
d'Aggloméradon de Saintes,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de prendre acte du projet de Convention d'UtUité Sociale de la SEMIS d-jolnt.

- cfautoriser le Président ou le Premier Vice-Président à signer la Convention d'Ufcitlté Sociale de la
SEMIS.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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ADOPTE à L'unanimité l'ensembLe de ces propositions par :

63 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,

Le Président,

.H^k/;
runo DRAPRON ^

En application des dispositions des articles R.421-1 à R, 421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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S EMIS

Projet de convention d'utilité

sociale

Pour la période
2021-2026

SEMIS
(Société d'Economie Mixte

Immobilière de la Saintonge)
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PARTIE l - ASPECTS GENERAUX

l- Signatures

ENTRE
L'État

Représenté par le Préfet de Région.

D'une part

ET

La SEMIS (Société d'Economie Mixte Immobilière de la Saintonge)
dont le siège social est SAINTES (17100), 52 cours Genet, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINTES sous le numéro B 526 080 023 (60 B 2),

Représentée par Monsieur Bruno DRAPRON agissant en qualité de président de la SEMIS dûment
habilité à l'effet des présentes, conformément aux délibérations visées ci-dessous.

- Les personnes publiques associées à titre obligatoire
- Les personnes publiques associées qui se sont manifestées dans le délai de 2 mois pour être
signataires

D'autre part

1- VISAS

Vus
La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

— article l

La Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014

La Loi de modernisation de l'actîon publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(MAPTAM) du 27 janvier 2014
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Le décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre UI du titre V du livre III du code de la

construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le

titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré

et des bénéficiaires

La loiELANn°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement

et du numérique (dite loi ELAN), ainsi que ses décrets et arrêtés cT application.
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Vus

Les EFCI / EPT dotés d'un PLH ('Programme Local de I'1-ïabitaO ou tenus d'en faire un ou ayant la
compétence habitat avec au moins un QPV :

Nom des collectivités associées
ÇA de Saintes

ÇA de la Royan
Atlantique
ÇA de la Rochelle

CC Oléron

Communauté d agglomération +
compétence Habitat et qui abrite un QPV

Communauté d agglomération +
compétence Habitat et qui abrite un QPV

Communauté d agglomération +
compétence Habitat et qui abrite un QPV

Communauté de communes compétentes

en matière d'habitat de plus de 30 000

habitants comprenant au moins une

commune de plus de 10 000 habitants

Tenue de rédiger un PLH

Tenue de rédiger un PLH

Dotée d'un PLH

Critère de commune de plus
de 10 000 habitants non

présent ;
Dotée d'un PLH

« XX personnes publiques associées ont été rencontrées dont XX dotées d'un PLH ou tenus d'en
faire un, dont XX signataires, XX ayant la compétence habitat avec au moins un QPV dont XX
signataires et un département. »

Vus
Vu la délibération du conseil d'administfation de la SEMTS, en date du 27 novembre 2020, portant

approbation du plan stratégique de patrimoine 2020-2026,

Vu les délibérations du conseil d'administration de la SEIVQS, en date du 22 juin 2017 et du 2 octobre

2020, portant engagement de la démarche de convention d'utitité sociale,

Vu la délibération du conseil d administration de la SEMIS, en date du 22 juin 2017, portant engagement

de la démarche de consultation et de concertation du Département de la Charente Maritime et des

Communautés d'Agglomération de Saintes, de Royan Atlantique et de La Rochelle,

Vu la délibération du conseil d administration de la SEMTS, en date du 22 juin 2017, définissant la

démarche de consultation et de concertation avec les représentants des locataires quant au classement du

patrimoine,

Vu les délibérations du conseil d'administration de la SEMIS, en date du 27 janvier 2021, adoptant le

projet de convention, en application de l'article R. 445-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et

autorisant le Président du conseil d administration à signer la présente convention,
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2 CONCERTATIONS /ASSOCIATIONS MENEES

1.1 DELÎÎSERA TJONS PRISES PA R LE CONSEIL D 'ÂDM}NISTî{A TION

Date Objet \Annexes

-27 novembre 2020 [Approbation de l actualisation du P\ân\(Exti'aft
|Stratégiquc de Patrimoine (PSP) et
Iprévisionnel financier pour la période 2020-2026

du Procès
d\i\j'éimîon du Conseil

\du27 11 2020)

-Verbal de là\
admwistraïîoîi

|22 juin 2017 |Engagement de la procédure de Convet\tïoï\\(Ext}'aîf
d'Utilité Sociale n°2 ainsi que ses modalltés/'ÊU/î/o/?
id'association

au Procès
du Consejl

\du 22 06 2017)

-Verbal de îc^
admînîstralion\

5 décembre 20 Ï 9 Report de la CUS 2 en lien avec la création de
Isociété de coordination

H(E\(Exirait du Procès
\rénmorî du Conseil
\du 19 12 2019)

-Verbal de là,
admiTiistratîon\

12 Octobre 2020 Engagement de la procédure de Convention \(Exiraiî
d'Utllité Sociale n°2 valable pour la CUS 2021-

2026

du Procès

\rénmorî chi Conseil
\du 02 10 2020)

-Verbal de îâ,
admimstraiîoA

2 Octobre 2020 Approbation du cadre stratégique de
Convention (TUtHké Sociale de la SC ITO

{^(Extrait du Procès
\réumo~n du Comeiï
\du 02 102020)

-Verbal de lc^
aàministratîon\

27 Janvier 202 Approbation du projet de convention \(ExiraU chi Procès
réunion du Conseil
\du 27 01 2021)

-Verbal de lc^
adminisiratioti

2021 Validation de la version définitive de la|
Convention d'Utiïké Sociale 2021-2026.

1.2 ACTiONS AUPRES DES SERVICES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Date

18 Juillet 2017

18 Juillet 2017

09 Février 2018

04 janvier 2019

28 janvier 2019

Qui

DDTM

Préfet de département
Préfet de région
Président du Conseil Général de la Charentc-

Maritime,

Président de la Communauté d'Agglomération de
Royan Atlantique
Président de la Communauté d'AggIomération de

La Rochelle,
Président de la Communauté d'Agglomératlon de
Saintes

Préfet de département

OPI-Ï Rochefort Océan pour les membres de la SC

[TO

Préfet de département

Objet

[nten-ogation sur le périmètre de la
eus
Envoi du PV du ÇA du 22 juin 2017

Note d'enjcu sur la CUS

Demande d'un 1er report de délais
pour le dépôt de la CUS

Délai accordé
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[Date

125 novembre 2019

'Qui

IOPII Rochefort Océan pour les membres de la SCjDemande
IITO

Objet

d'un 2eme report de délais

pour le dépôt de la CUS

12 décembre 2019 'Préfet de département Délai accordé

27 janvier 2021 IServlce DDTM17 /
Irénovation urbaine

PLDS / Parc public etjEnvoi de la délibération du ÇA du
|27 janvier 2021
[Envoi du projet de CUS

1er Février 2021 IService DDTMI7 /
Irénovation urbaine

PLDS / Parc publie efjRencontre relative à l'élaboration du|
[projet de CUS de 2eme génération

9 avril 2021 IService DDTM17 /
rénovation urbaine

PLDS / Parc public ctjRemarques formulées par Ies|
|servîces de l'ETAT sur le projet de|
lcus.

Kxx [XXX [Echanges, explications et prises en|
[compte des remarques formulées|
[sur le projet de CUS.

Xxx XXX |Echangcs, explications et prises en|
|compte des remarques fornuilées|
|sur le projet de CUS.

1.3 DEMARCHES D'ASSOCfATION DES COLLECTIVITES

Collectivités associées et signataires

Sont associées à la CUS, les EPCI qui sont tenus de rédiger un PLH (Programme Local de PHabitat)
ou qui possèdent la compétence Habitat et qui abritent un QPV (quartier prioritaire de la ville).

Code ou
?de
SIREN

200 036 473

241 700640

241 700434

Nom des
collectivités
associées

ÇA de Saintes

ÇA de la
Roy an
Atlantique

ÇA de la
Rochelle

Date
d'envoi du

courrier

(dontPVde
délibération

J_
18 Juillet
2017

18 Juillet
2017

18 Juillet
2017

Réponse de la
personne publique

06 septembre
2017 : souhaite
être signataire

10 août 2017 : pas
signataire mais

attentive à Pétat
des lieux et
orientations

stratégiques sur
son temtoire

Pas de réponse

Réunion de
présentatio
n

16/04/2021

Signataire

(ou i/n on)

Oui

Non

Non

Date de

signatur
e

XXX
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Code ou
?de
SIREN

221 700016

Nom des
collectivités

associées

Département
de Charente
Maritime

Date
d'envoi du

courrier

(dont PV de
délibération

J_
18 Juillet
2017

Réponse de la

personne publique

Pas de réponse

Réunion de

présentatio
n

Signataire

(oui/non)

Non

Date de
signatur
e

« XX personnes publiques associées ont été rencontrées dont XX dotées d'un PLH ou tenus d'en
faire un, dont XX signataires, XX ayant la compétence habitat avec au moins un QPV dont XX
signataires et un département. »
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Calendrier des actions menées

Date

XX

KX

XXX

Qui

Conseil Général

Conseil Général Ensemble des
[ntercommunalités

sxx

Objet

Présentation du référentîel territorial de la CUS en

Charente-Maritimc auprès des EPCI

Envoi de la délibération du ÇA du xx

;t Envoi du projet de CUS

Présentation du projet de CUS

1.4 DEMARCHES DE CONCERTATION AVEC LES LOCATAIRES

Le Plan de Concertation Locative validé et approuvé le 28 03 2019 :

Vus
Les démarches de concertation avec les représentants des locataires :

Date

24022021

Qui

Représentants des locataires
CLCV , INDECOSA CGT et FO

Objet

Présentation du classement PSP retenu pour les
programmes SEMIS
Présentation et concertation sur l état du service rendu

du patrimoine, les engagements pris par l'organisme en

matière de gestion sociale et le bilan des actions
menées en matière de concertation locative.

Réunion d'échange sur le projet de CUS

« Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locadve validé le 28 03 2019, la réunion
du 24 février a été consacrée à la concertation avec les locataires sur le PSP et l état du service rendu
ainsi que sur les engagements pris en matière de gestion sociale. »
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Il a été convenu ce qui suit :

3. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION

OBJET DE LA CONVENTION

L article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l'Etat
une Convention d'Utilité Sociale d'une durée de six ans
La convention d utilité sociale décline notamment les politiques d'investlssement sur le patrimoine
existant, de développement de l'offre nouvelle, de loyers - surloycrs, de gestion sociale et de qualité
de service.

La présente convention porte sur 3 556 logements locatifs sociaux et 273 ensembles immobiliers
entrant dans te champ de la C.U.S.

Entrent également dans le champ de la C.U.S, les logements-foyers et les résidences sociales qui
constituent néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits en accession.

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans.

Elle prend effet au 01 072021.
Elle fera l'objet d'une validation par les services de l'Etat avant le 31 décembre 2021 pour un effet
rétroactif au 1er juillet 2021.
A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années.

A défaut de renouvellement, les conditions issues de Papplication du cahier des charges de gestion
sociale pour les volets loyers, surloyers et plafonds de ressources en vigueur au terme de la

convention restent en application.

ARTICULATION DE LA CONVENTION AVEC. LE CADRE STRATEGIQUE DU
GROUPE

La SEMIS appartient au groupe ITO, société de coordination agréée le 31 janvier 2020
Voir la préseî'îîaîion de la société de coorâiîwtîorï dcms la partie 2.

COEXISTENCE DE LA_Ç.U.S. ET DES CONVENTIONS APL

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à l'APL par programme. Les engagements
du cahier de charges de gestion sociale, qui sont de même nature que ceux figurant dans les
conventions APL, s'y substituent sans qu il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux
conventions APL en cours.

Les engagements des conventions APL, de nature différente de ceux figurant dans les engagements
pris par la Semis en matière de gestion sociale ou auxquels il nta pas été dérogé, demeurent
applicables.
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PORTEE ET IMPACT DE LA RLS ET DES MESURES PRISES DANS LES LOIS DE
FINANCE DEPUIS 2018

La réduction de loyer de solidarité (RLS) instituée par la Loi de finances et applicable au l février

2018, par les bailleurs sociaux auprès des locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond,

fixé en fonction de la composition de leur foyer et de la zone géographique.

- Son impact sur les comptes 2018 pour la SEMIS de - 700 758 euros.

- Son impact sur les comptes 2019 pour la SEMIS de - 785 230 euros.

Son impact sur les comptes 2020 pour la SEMIS de - l 076 748 euros.

' Rapport de gestion simplifié 2018,page 72
2 Rapport de gestion 2019, page 198
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Partie 2 - Préambule

Présentation de La Société de coordination

IMMOBILIÈRE
TERRES OCÉAN

Dans le cadre du seuil imposé des 12 000 logements de la loi ELAN, la SEMIS a fait le choix de
co-fonder une Société de Coordination avec Rochefort Habitat Océan, l'Offîce Publie de PHabitat
de PAngoumois, l'Offîce Public de l'Habitat de l Agglomération de la Rochelle et a bénéficié en
conséquence de 2 reports d'un an pour sa convention d utilité sociale, désormais à établir pour la

période 2021 "2026.
Les organismes fondateurs

^y-
S KM l S

î>;>h iRû<hcron
H.i hit.i l Oc e J n

'^»
l'O^a

GOUVERNANCE
La forme juridique d'ITO, société de coordination de forme coopérative, est celle de la Société

Anonyme
Les instances sont organisées en :

- Un Conseil de Surveillance composé de 22 membres des organismes fondateurs

- Un Directoire composé des Directeurs Généraux / Directrices Générales des organismes
fondateurs

- Une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire composée de représentants des quatre
associés de la Société de Coordination et se tient au moins une fois par an

- Un Comité Stratégique

IMPLANTATIONS TERRITORIALES ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES
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PRESENTATION DE LA SOCIETE DE COORDINATION ITO :

Dès 2018, les organismes et leurs collectivités de rattachement ou actionnaires, ont souhaité
constituer la société de coordination avec pour objectifs de :
• Mettre en œuvre une coopération forte au sein d'un groupe de plus de 20 000 logements
• Construire un projet intégrant chaque territoire et son identité propre en matière de logement,
mais aussi d "aménagement,

• Répondre aux enjeux présents et futurs en matière de logement,

Développer des innovations au service des territoires (co-maitrise d'ouvragc, performance

énergétique, projet B IM, ...),

• Bénéficier d'un « retour sur investissement » :

Par le biais de gains réalisés en commun via des mutualisatîons de compétences et le
développement cP activités conduites en commun,

Par l'apport d'expertlses partagées entre les membres,

En évitant les surcoûts structurels.

Les organismes s'appuient sur une complémentarité sans recoupcments dans leurs territoires

d'ancrage et le projet s) inscrit dans une véritable continuité géographique, et offre la possibilité
d'étcndre encore ce territoire d action.

• Orientations stratégiques communes, Coexistence de la CUS et du cadre stratégique d'UtiIîté
Sociale

Le cadre stratégique d'Utilité Sociale validé par chacun des quatre membres de la SC ITO et le 02
décembre 2020 par le Conseil de surveillance de la SC ITO prévoit que :

Chaque organisme établit une relation entre les logiques territoriales qui sont celles des politiques
de l'habitat et les logiques patrimoniales des membres de la S.A.C tout en veillant à la péréquation
et la garantie des équilibres économiques. Ils font le lien entre le plan stratégique de patrimoine et
les programmes locaux de l'habitat. L'enscmble de ses enjeux est traduit dans une convention

d'utilité sociale, propre à chaque organisme.

- Chaque organisme doit s'assurer du respect des enjeux des politiques publiques définies
temtorialement et vérifier la compatibilité entre les engagements pris, le programme d'actions et
Péquilibre économique et financier

- Les productions doivent répondre au cadre stratégique de patrimoine, au plan stratégique de
patrimoine mettant en avant la contribution des membres de la S.A.C à la dynamique de Poffre de
logement social sur les territoires dans lesquels ils interviennent. En cohérence avec les besoins des

territoires en particuliers avec les programmes locaux de l'habitat et s'articuler avec les objectifs de
production locatifs sociaux assignés aux communes déficitaires soumises à l article 55 de la loi dite
SRU.

- Les investissements doivent répondre au cadre stratégique de patrimoine et au plan stratégique
de patrimoine. Ils doivent être aussi compatibles avec les équilibres économiques. Ils visent
Paméliot'ation du bâti et des logements tant en matière de confort que d'amélioration thermique et
de charges locatives.

- Si des logements en catégorie énergétique F et G ou les logements însalubres venaient à être
classifiés ainsi ils ne sauraient être des patrimoines acceptés par la S.A.C et devraient être identifiés
spécifiquement pour mise en place d'un plan cP action correctifàmoyen terme.
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Présentation de La SEMIS

HISTORIQUE

1959 : Création de la Société d'Economie Mixte Immobilière de la Saintonge
2013 : Rapprochement SEMTS et OPH de la Ville de Saintes

Depuis bientôt 60 ans, la SEMIS, construit et gère un patrimoine de près de 4 200 biens immobiliers
: logements, commerces et activités tertiaires.

Le parc immobilier de la SEMIS s'étend sur plus de 85 communes de la Charente Maritime.
Depuis la fusion, intervenue en novembre 2013, avec POffice Public HLM de la Ville de SAINTES,
elle est devenue le principal bailleur social de la Communauté d'Agglomératîon de Saintes.

GOUVERNANCE

La forme juridique est celle de la Société Anonyme
Le capital public s'élève à 52.75 %, le capital privé à 47.25 %. I/actionnaire principal est la Ville
de Saintes qui détient 4l .70% du Capital social.
Les autres actionnaires publics sont les Villes de PONS et de SAINT JEAN d'ANGELY et la CDA
de Saintes
La gouvemance de la Société est assurée par le Conseil d'Administration.

DIRIGEANTS

Le conseil d'administration est composé de 8 administrateurs publics (élus des collectivités
territoriales de Saintes, Pons et Saint Jean d Ange ly et CDA de Saintes) et de 6 actionnaires privés
(Crédit mutuel Océan, Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou -Charentes, Coop Atlantique, OPH de la
Ville de Saintes et Caisse d'Allocations familiales).

Il est présidé par monsieur Bruno DRAPRON, maire de la Ville de Saintes ainsi que par 2 vice-
présidents : Mr C.HAPET en sa qualité de maire-adjoint de Saint Jean d'Angély, Mme TELLINGE
en sa qualité de représentante de la Ville de Pons et Mr BARON en sa qualité de conseiller municipal
de la Ville de Saintes).

T.e commissariat aux comptes est assuré par KPMG.

La Directrice Générale Déléguée est Mme Christine MOUNIER

La société a pour objet, principalement sur le territoire de la Région Nouvelle Aquitaine :
l) De réaliser toutes opérations immobilières telles que :
• L'étudc, la construction ou l'aménagement sur tous terrains d'immeubles collectifs ou

individuels bénéficiant de prêts aidés par PEtat et éventuellement, la construction ou l'aménagement
de services communs afférents à ces ensembles immobiliers ainsi que le financement total ou partiel
de ces opérations,

• L'étude, la construction ou Paménagement, le financement sur tous terrains cPimmeubles à usage

cThabltation ou à usage professionnel et d habitation autres que ceux cités précédemment,
• La location, la vente, l'échange de ces immeubles,

• La gestion, Pentretien et la mise en valeur par tout moyen des immeubles construits.

2) D'assurer en qualité de Syndic ou en toute autre qualité, l'exploitation des programmes en
copt-opnété ;
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3) De procéder à Pétude et à la réalisation d'opérations de rénovation urbaine et de resÉauration
immobilière ;
4) De procéder à l'étude et à la réalisation d'opérations d aménagement, à tous actes nécessaires à
la réalisation de ces opérations ;
5) De procéder à ['étude, !a réalisation, la vente et la gestion d'équipements d'infrastructures ou de
superstructures de nature à favoriser le développement économique, touristique, culturel, socia! et
médico-social ;
6) De contribuer au fonctionnement de tous organismes publies ou parapublics ayant pour objet !a
réalisation de programmes de logemenÉs à caractère social et leurs annexes ;
7) D'assurer la gestion et l'exploitation de tous services publics, industriels ou commerciaux, de
tous équipements sportifs, cuiiurels ou touristiques, comme de procéder à la réalisation des
équipements et installations correspondants ;
La société pourra réaliser son objet soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui et, notamment
des collectivités iocales. El!e pourra prendre toute participation dans des sociétés ou groupements
permettant la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la SEMIS pourra réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec
cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
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Partie 3 - Politique poursuivie par l'organîsme

I- POLITIQUE PATRIMONIALE

Réalisation du P.S.P. (Plan Stratéeiquede Patrimoine)
Conformément à la loi du 25 mars 2009, la SEMIS a élaboré un Plan Stratégique de Patrimoine

(PSP).
Il a été approuvé le 27 novembre 2020 par le conseil d'administration.

DUREE DU PSP
Le PSP est conclu pour une durée de 06 ans et couvre la période de la CUS, soit de 2020 à 2026.

l ETAT DES LIEUX

l IMPLANTATIONS TERRITORIALES DU PATRIMOINE SEMÏS

Les réalisations de la SEMIS se situent sur l'ensemble du département de la Charente Maritime
Principalement sur Saintes et la CDA mais aussi sur le littoral et Pile d'Oléron, le nord et le sud de
la Saintonge.

Au total, les opérations SEMIS sont réparties sur plus de 85 communes qui comptent 175 000
habitants.

PROGRAMMES LOCATIFS

Plan Sntf-lhto Rrn
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Il DESCRIPTION DU PARC

4l % des programmes sont composés de logements collectifs, 59 % de logements individuels.
La SEMIS gère 3 659 logements, répartis, en 281 programmes (incluant le parc conventionné et le

parc privé).
Parmi eux, 2 352 logements collectifs, soit 64% du parc, et l 307 logements individuels.
6,2 % des logements sont financés en PLAI.

Répartition du parc de la SEMIS par
types de financement à fin ocl. 2020

Sourœ : fiFMIS

Répartition du parc de la SEMIS à
fin oct. 2020

•c.ircç : •;C<?lC.

Au sein du parc, 32 % des logements sont en QPV, la plupart étant situé à Saintes.
- 25 % des logements sont situés dans des opérations qui comprennent entre 100 et 204 logements.
- 34 % des logements sont situés dans des opérations qui comprennent entre 20 et 100 logements
- 4l % des logements sont situés dans des opérations qui comprennent entre l et 20 logements.

111 PERIMETRE DE LA CUS

Le patrimoine pris en compte dans les conventions cPutîlité sociale concerne uniquement le parc
locatif social, les logements-foyers et l accession à la propriété sociale.

Catégorie

Nombre de logements locatifs sociaux conventiomiés

Nombre de logements locatifs sociaux uon-

çonyentionues

Nombre de logements Foyers couventionnés

(eu équivalent logement)
Nombre de logemeuts-foyers non-couventiomiés

(eu équivalent logement)
Accession sociale

Au 31 décembre 2020,
nombre de logements

faisant Fobjet de cette
Conveution (PUtiHté

Sociale

3556

0

291

4l

0

Contenu de

la préseute
eus

3556

0

291

4l

0
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IV PATRIMOINE CONCERNE

La convention porte sur 3 556 logements.

Situation au 31/12/2020 QPV Hors QPV Total

Répartition par catégorie de financement initial

Nombre de logements équivalents PLAI

Nombre de logements équivalents PLUS

TOTAL

33
1200
l 233

195
2124
2323

232
3324
3556

Le parc de logements conventionnés comprend 6,5 % de PLAL

Présentation du parc locatif concerné rentrant dans le champ de la convention :

Situation au 31/12/2020

Nombre de logements total de la SEMIS
concernés par la CUS

Nombre d'ensembles immobiliers

QPV

1233

10

Hors QPV

2323

263

Total

3556

273

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
INDIVIDUEL / COLLECTIF, DPE...

AGE, FINANCEMENT, TYPOLOGIE,

Répartition typologlque du parc de la
SEMIS à fin oct. ?090

Source : SLMIS

Répartition du parc de la SEMIS par
années de construction à fin oct. 2020

Source : ShMIS

2011 ?030
ISIb

/•^'^"^^^
-. ^-^

. .is.ï'Tî Sy^w

.ïS:*^?l~"(,:ï

ï^

1901 - I0»0
n-^
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15%
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE

Saintes

CDA
Saintes

Littoral

Nord
Sainton

g®

Sud
Sainton

ge

Samtt» t un
anhuttcratian

500 1000 ISOfi,

•:;''' ''•/:l.-^M:^i

2000?;-;g%]^^^|
^ ï'^&ë?"î3

EPCI
CDA La Rochelle ANGOULINS SUR MER

BREUILLET

COZES

LA TREMBLADE
LES MATHES

MORNAC SUR SEUDRE
MORTAGNE SUR GIRONDE

ROYAN

ROYAN
SAUJON

SEMUSSAC
ST PALAIS
ST SULPICE DE ROYAN

VAUX SUR MER

l

l
5
3

2

l
l
l

6
l
l

l
4

Nombre de Nombre de

nrosramnics loecments

36

Lij

15

5

35

22
9
3

60

6
51

14

10
7
14

19/04/2021 Projet de CUS 2021-2026 v2 pl8 ,91



Nombre de Nombre de
iroerammes losenicnts

BURIE

BUSSAC SUR CHARENTE
CHANIERS

CHERMIGNAC
DOMPIERRE
CHARENTE

ECOYEUX

ECURAT

FONTCOUVERTE

LA CHAPELLE DES POTS
LES GONDS

PISANY

SAINTES

ST GEORGES DES COTEAUX
ST SAUVANT

ST SEVER DE SAINTONGE

ST VAIZE

THENAC
VARZAY

VENERAND

LA DEVISE

MARENNES 2
NIEULLE SUR SEUDRE l

GEMOZAC

RIOUX

PORT D'ENVAUX

BUSSAC FORET
COULONGES
COURPIGNAC
LE FOUILLOUX
MIRAMBEAU
MONTGUYON
OZILLAC
PONS
SOUBRAN
ST AIGULIN
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EPC1

Total

Total

ST DIZANT DU GUA
ST FORT SUR GIRONDE
ST MARTIN D'ARY
ST MAR™ DE COUX
ST THOMAS DE CONAC

DOLUS D'OLERON

GRAND VILLAGE

LA BREE LES BAINS

LE CHATEAU D'OLERON
ST DENIS D'OLERON

ST GEORGES D'OLERON

ST GEORGES D'OLERON

ST PIERRE D'OLERON

ARCHINGEAY

AULNAY DE SAINTONGE
BEAUVAIS SUR MATHA

BRIZAMBOURG

CROIX COMTESSE

EBEON
LA CROIX COMTESSE

LA VERGNE

LANDES

LES EGLISES D'ARGENTEUIL

LOULAY
MAZERAY

MIGRE

NANTILLE

NERE
SONNAC

ST DENIS DU PIN
ST HILAIRE DE
VILLEFRANCHE
STJEAND'ANGELY

STE MEME

TAILLEBOURG
VILLENEUVELACOMTESSE l

Nombre de
proerammes

3
l
l
l
l
0

5

l

l
6
6
l
4

4
18
l

l

2
3

l

l

l
l

3

2

l
2

l
l
2

l

2

2

6
l

3

Nombre de
losemcnts

14
2
4
3
4

D

53

8
9
29

39

10

22
93

t)

3
11

7
14
2

2

4
5
10

6

7

8
4
2

13
5

4

18

42

2
14

Total

Total général 3556
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REPARTITION DES LOGEMENTS PAR EPCI

CDC Vais de
Saintonge; 189;

5%
CDCIIed'Otéron;

263,8%

CDC Bassin de
Marennes: 25; 1%

CDCAunisSud; 7;
0%

CDALa Rochelle;
36:1%

CDA Royan
Atlantique: 251;

7%

CDC Haute
: Saintonge; 156
1 5%

CDC Charente
Arnoult: 10:0%

CDC Canton de
Gémozac; 11,0%

CDA Saintes;
2608;73%

TABLEAU SYNTHETIQUE PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE

Secteur géographique

CDA La Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDA Saintes

CDC Aunis Sud

CDC Bassin de Marennes

CDC Canton de Gémozac

CDC Canton de Gémozac

CDC Charente Arnoult

CDC Haute Saintonge

CDCIIed'Oléron

Total général

Nombre
PROGRAMMES
4

28

136

2

3

3

3

4

26

28

(le l Nombre
LOGEMENTS

l 36

251

2608

7

25

11

11

10

156

263
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Le tableau ci-dessous récapitule les logements-foyers et les logements gérés par des

gestionnaires externes.

Code

groupe

0015

0092

0105

0219

256

0277

0314

471

0335

Type
d opéra ti
on

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Date (le

signature de
la
convention
principale

31/08/1981

07/10/1991

14/04/1993

12/04/1984
(SAIEM
Roy a n)
05/07/02

(SEMIS)

22/12/2009

11/03/2008

24/01/2014

Non
conventionné

10/11/2017

Nom du

programme

h-OYER JEUNES
TRAVAIL LEURS
(neuf)
LOGEMENTS DES
JEUNES
TRAVAILLEURS
(rénovation)

LOGEMENTS
ETUDIANTS
BELLEVUE (neuf)

VAUX SUR MER -
"Logis de Vaux"

(ancien)

EPHAD DE
RECOUVRANCE-
SAINTES

SAINTES
Insert'toit Résidence
sociale (neufs)
SAINT ROMAIN
DE BENET
Emmaûs Rés.
Sociale (neufs)

FOYER SOLEIL
(neuf)

MAISON RELAIS
ROYAN 15
CHAMBRES
(rénovation)

Nbrc
de
cliam
brcs

33

7

15

80

90

37

12

4l

15

Equivale
née

logement

23

7

15

66

90

37

12

4l

15

Foncier

Propre

Bail

Bail

Propre

Propre

Propre

Bail

Propre

Propre

Geslionnair
e

Hôpital de
Saintes

Association
insertion LE
LOGIS

Association
insertion LE
LOGIS

CCAS de
Royan

CCAS de
SAINTES

Association
insertion LE
LOGIS

Association
EMMAUS

CCAS de
SAINTCS

Association
TREMPLIN
17

Public
cible

Personnel
hoiipitalier

Jeunes
travailleurs

Apprentis
et d élèves
de BTS ,
en CFA ou
en écoles
comme
l'IFSI

Personnes
âgées
autonomes

Personnes

âgées
dépendant
es

Jeunes

travailleurs
+ hébergés

Compagno
ns

Rmmaus

Personnes

âgées
autonomes
Personnes

en

situation
d exckisio
n sociale
ct/ou
profession
nelle

Quartie
r

prioritai
re

Oui

VÏLLE

Saintes

Saintes

Saintes

Vaux sur
Mer

Saintes

Saintes

Saint
Romain
de Benet

Saintes

Royan

EPCI

ÇA de Saintes

ÇA de Saintes

ÇA de Saintes

ÇA Roy an
Atlantique

ÇA de Saintes

ÇA de Saintes

ÇA Royan
Atlantique

ÇA de Saintes

ÇA Roy an
Atlantique
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2 _QUALIFICA_TION DE L'ETAT DU SERVICE RENDU = LE DIAGNOSTIC
PATRIMONIAL

L'objectif de la segmentation du patrimoine est de dégager les risques et les enjeux propres de
chaque ensemble immobilier.
Cette segmentation se fonde sur une connaissance macroscopique au travers de différents axes
d'analyse. Pour ce diagnostic, il a été retenu 3 axes : attractivité, technique et économique.

Ol*6*>*tic
TachnlquN

OUjlWttlC
tconomlqufl

!:. i^.-..|.r|/i;.|i —B •;,jaf);a>itnd;

wr lîniT.îpïc du • ...n lil.ilr.r

CAltlf; (On-.TUI-Cl • » >.«r>lt- ai. t n, ni a

d; ï Si y 3

L/appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des
prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble

L'attractivité du oarc de losements a fait l'objet d'une notation par les équipes de la SEMIS, à
travers les différents axes d'analyse permettant de reconstituer le parcours théorique d un candidat
à un logement. Bien entendu, cet axe rend compte des facteurs externes et internes de nature à

influencer, en positif comme en négatif, sa perception.

Chacun des critères est évalué et discrimîné par une notation sur 20 points, à laquelle sont ensuite
appliqués des coefficients propres permettant de calculer une note unique relative à Pattractivité.
L'objectifde cet axe est d'identifier les sites les moins attractifs afin de définir les actions pouvant
être réalisées par la SEMIS, ou si d'autres facteurs sont à mobiliser.

Crttère»

Dynamique du marché local

Taux de VttCcince

Durcû moypnnf d(ï
location^ (en annéfts)

Dfyyerl^ en IrunyporLy

environnement commcrciat

Environnemenl de toiyiry

Deacrtptlf

Croissance tiumogr;:iphiquc, dynnrnisrnt1 de la
construction de togcmt'nty et part de togcments
sociaux ïtu fs^arri des rrii'idances dépaitementales

Nombiu du juuis de vacafice pm logctiienl

Deyyerle Jnsuffiyanlc- / •>titi^faiyante / opLinitite

liiiiijffisnnt ou 'rc.s oloipno / snrisfai'ïnnt ot proche /
divcii'âifio fit a proximité in'imftdistfi

fi'iiiuffii-îanl au îrèï. éloj[;né / saUsf<iis<ifit. ^t proche /

diversifie el à pioximité inimédiate

Coefficient
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La note techniaue par équipement a également fait l'objet d'une notation par les équipes de la
SEMIS.
Il s'agit d'apprécier l'état technique actuel du patrimoine et de qualifier les besoins de travaux
nécessaires pour assurer le bon entretien et l'amélioration du bâti.
Chacun des critères est évalué et discriminé par une notation sur 20 points, à laquelle sont ensuite
appliqués des coefficients propres permettant de calculer une note unique relative à la qualité
technique, et de qualifier le risque afférent.
Les critères proposés sont identiques au PSP en vigueur. En revanche le coefficient applicable à
l'amiante a été ramené à 2 (contre 3 actuellement), tandis que les coûts relatifs aux composants
chauffage ont été actualisés. La durée de vie de certains de ces composants a également été modifiée.

Critère» Descriptif Coefficient

Ami a nt e

i)(>t

Compvy^nl.y <-•hi.uiffa.tie

USc^iP

Vir'illiïiîiC'iriont

rmettcuf; : coriVcr.tL'LK':. / f.tf.litilci.ic-; / r;htHiff;ii/c

f)(;inC:lH:T

Ch<utdieifc1 : [;hHu(lai4e elef.t.tktiie / ctiatiffa^e .-tii fkut

/ chaudiyrr mdividuyUe ga,: / chanfla^y (.•oHec.Liî /
pompe ;i ch^lr'ur (JncJiviclur-llr- ou cnllf;r:rivo) / pûc.'lr h

liais

iV'enui^Neï. ; bui^ / ..iluininiiitis / CVO

Accô*, a l'imini.'ubk' / Fnlicc / Ar-:Cf.;s iiu lo^i'iTiont /

Vip drtnù l\-i[)pHfl^mpnt / !>pt[:pj')îion (in qi);-iitif:li /

Oeyoin d'une infurffmtiun

tuipui Linc'c* (-'t cchc^uK'.c* (cuiut.. moyen et long IcTinf)

(Jys travaux a pifvoir

LanotefinancicreE ttribuée à chaque programme est calculée à partir du résultat moyen au logement,
en intégrant les frais de gestion (coût complet). Ces frais représentent en moyenne, sur les 3
dernières années, 810 € pour un logement agréé.
Il s'agit d'une modification par rapport au PSP en vigueur, où la note financière est attribuée sur la
base de l'autofmancement net.

l METHODOLOGIE D'ACTUALISATION DU PSP

Hormis les ajustements présentés ci-dessus, les critères proposés sont identiques au PSP approuvé
en 2017 afin de permettre la comparaison et de qualifier l'1 évolution du patrimoine.

Il PRINCIPAUX RESULTATS DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE : LES ENJEUX

La SEMIS a procédé à une segmentatlon du patrimoine selon la situation de chaque programme
dans un environnement favorable ou pénalisant, articulée avec l appréciation de ses risques
financiers et techniques.
Cette segmentation se présente alors selon une graduatîon des risques résumée dans le tableau
figurant ci-dessous.

La grille est issue du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) élaboré en collaboration avec
Sémaphores.
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Pour l'appréciation, le PSP intègre des évaluations selon les cotations suivantes :

Risques
Risques -financiers

techniques ---.

Risque fort (0 à 5)

Risque élevé (6 à 10)

Risque faible (11 à 15)

Risque nul (16 à 20)

Risque fort
(0 à 5)

Risque élevé
(6 à 10)

Dilemme / Poids inoit

Patrimoine d'avenir /

Cornpclitif coûtoLJX

Risque faible
(11 à 15)

Risque nul
(16 à 20)

Stai à redoier / Dilemme

Stsr / Compétitif performant

III RESULTATS :

Segments de patrimoine

Les règles de segmentation retenue par la SEMIS, en partenariat avec le Cabinet SEMAPHORE,
sont les suivantes :

La classification du patrimoine de la SEMIS issue de la prise en compte de ces critères attribue une
dénomination à chaque famille allant de Star (les produits les plus attractifs) à Poids mort (les moins

attractifs).

LES FAMILLES :

Le patrimoine est ainsi réparti entre les 8 familles constituées à partir de cette appréciation .

A} Les groupes situés dans un environnement favorable =:86% du patrimoine, reparti

en 4 catégories,

tes famillesde patrimoines à l'attractlvité favorable

-w-

•
9

-^
^ r ... l,- 0

^ - |D)kmm«

0 patrimoine

w> l? 1A ^^ 16 1S 20
f i l-'.'

L.-;-..'.:l .tf..

l»' J.'.I'I- ft;l .,,
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" l/ Les Stars
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une bonne qualité technique ainsi qu'une
bonne rentabilité économique. Nous notons l'existence de QPV au sein de la catégorie Star, tous
étant situés à Saintes (8 17 logements soit 45 % des stars).
Pour le patrimoine Star classé « fourchette haute » en termes de notations, il s'aglt d'opérations de
petite taille, majoritairement de l'mdlviduel. II se situe notamment à Saintes et sur le Littoral.
Le patrimoine Star « fourchette basse » en termes de notation se situe en majorité à Saintes puis sur
le Littoral comportant à la fois une part importante d'individuel mais aussi quelques opérations en
collectif supérieur à 20 logements (ces opérations représentent près de 52 % des îogements classés
en Star « fourchette basse »).

* 11 Les patrimoines (Tavenir
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une bonne qualité technique mais une
rentabilité économique insuffisante.
Le patrimoine cT avenir classé « effet de seuil » comporte une majorité de logement individuel. Ce
parc de logements est situé notamment dans le secteur Littoral et à Saintes. Il comprend des groupes
de moins de 10 à 15 lots qui font face à des problèmes de vacance ou d'împayés.
Des actions commerciales ou de gestion des impayés sont donc à prioriser.
Concernant le patrimoine d'avenir situé en fourchette basse, ce dernier est composé d'un parc amorti

financièrement. Sont à traiter cependant des enjeux en termes de performance énergétique, de
renouvellement des composants ou encore d'adaptation au vieillissement. Il se situe lui aussi surtout

à Saintes et sur le Littoral.

- 3, Les stars à redorer

Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une qualité technique insuffisante mais une
bonne rentabilité économique.
Ce patrimoine est situé exclusivement sur Saintes dans un environnement attractif mais aux notes

techniques moyennes. Nous recensons la présence de 2 programmes situés en QPV comprenant 245
logements, soit plus de la moitié de ce segment.

9 4, Les dilemmes
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une qualité technique et une rentabilité

économique insuffisantes.

C'est un patrimoine situé sur Saintes qui date de 30 ans, il comporte un peu de vacance et des
problèmes techniques imporÉants. Une réhabilitation énergétique est à envisager.
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B} b} Les groupes situés dans un environnement pénalisant =14% du patrimoine réparti
en 4 catégories.

Les familles de patrimoines à l'attractivité pénalisante

/s

20

Vl
- -- K>

8 AI

50
l'i E in -il

0
0

12 _ 1/1 1G 18 20

• •
(.î^'oiitc ft"c/]/i;cj»c

• 5, Les groupes compétitifs performants
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une performance économique et une qualité
technique bonnes.

Le patrimoine classé en « fourchette haute » se situe dans le secteur Saintonge, il comprend
notamment des opérations de petite taille, majoritairement de l'individuel.

• 6, Les groupes compétitifs coûteux
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une bonne qualité technique mais une
rentabilité économique insuffisante.
Le patrimoine comportant des enjeux de performance est un parc récent de moins de l 0 ans, en

pleine phase d'amortissement, majoritairement individuel et situé essentiellement dans le secteur
Saintonge.

• 7, Les dilemmes
Sont classés dans ce segment les patrimoines ayant une bonne rentabilité économique mais une
qualité technique insuffisante.
Il s'aglt d'un patrimoine ancien (plus de 55 ans) situé exclusivement à Saintes et comportant des
problèmes d'amiante et un classement DPE en D.

" 8, Les poids morts
Une performance économique et une qualité technique insuffisantes qualifient ce programme.
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Le schéma reproduit ci-après illustre la démarche adoptée pour l'appréciation du service rendu. Il
comprend l'ensemble du patrimoine de logements (soit 3 660 logements).

Familles

tndlcatours '"--...

Attractlvlté/
tocîxUsatlon

Qualité technique

Performance

économique

Nb. dû logements

Localisation favornblc Environnement pénalisant

Star

©
©
©

2 260

Pntrlmolnc
d'avonlr

©
©
©
647

Patrimoine
iDllemme compétitif

rodoror :
performant

© , © ®

© l © ©
© ; © ©

Patrimoine
compétitif
coûteux

©
©
©

s

256 0 304 ! 144

Dite m m e

k^V

©
©
42

Poids
mort

®
©
©
6

Appliqué au seul patrimoine de logements conventionnés, le classement représente les valeurs ci-
après.

LLS 2248 576 252 0 297 132 42 6

Le tableau cl-dessous présente la répartition géographique du patrimoine en fonction de la situation

retenue par la SEMIS.

EPCI

CDA SAINTES

CDCILED'OLERON

CARA

CDC VALS DE SAINTONGE

CDC HAUTE SAINTONGE

CDA LA ROCHELLE

CDC BASSIN DE MARENNES

CDC CANTON DE
GEMOZAC

CDC CHARENTE ARNOULT

CDC AUNIS SUD

Total général

Environnement
favorable

2150

198

229

14

36

22

2649

Environnement
pénalisant

442

59

25

189

143

11

10

7

886

Total gêné

2609

257

254

189

157

36

22

11

10

7

3535
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3 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
ORIENTATIONS PATRIMONIALES ET SCENARIOS VALIDES

Elles correspondent à la consolidation des investissements (construction / amélioration) tels
qu'inscrits dans le PSP pour la période concernée par la CUS et les enveloppes financières (total
fonds propres / subventions / emprunts) définies au plan d'action du PSP.

4 : PLAN DÎACTIONS CUS

LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE NEUVE

L'engagement porte sur Padaptation de l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des
populations et des territoires, Pentredcn et Pamélioration du patrimoine existant.

• Production de logements locatifs sociaux INDICÂ TEUR PP-1
PP-Î : nombre de fogemenfs iocatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'mtégraiïon, préî focaîifà
usage social, prêt locatif social), cioîwanî îïeu à des dossiers de ffnancemenl agréés par îes services de i'Efaf ou par Ses

défégataires, dont part hors des quartiers priofifaires de la poîiiïque de. Sa ville et part îwi's du cadre de kt rénovaîîon

urbaine, à trois et six ans.

ETAT DES LIEUX =PAR TVPE DE FINANCEMENT, NOMBRE DE DOSSIERS DEPOSES SUR LA PERIODE

Département

17 Charente
Maritime

(Ensemble
département
EPCI retenu

le préfet)

Ensemble
département

du
ou

par

du

Quartiers

financements

PLAI
dont PLAI adapté
PLUS
PLS
% hors QPV
% hors RU

et Indicateur PP-1
pour la période de 2018 à 2020

27
0

44
0

100%
100%

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTION
•

: Département/EPCI

•
•

•Ensemble du
•

; département
; 17 Charente
• Maritime
•
•
•

•
•

:CDA SAINTES
•
n
•
•

ÏCARA
l
•

:CDA La Rochelle
•

•

:AufrcsEPCI
•

a.

Quartiers et
financements

PLAI
dont PLAI adapté
PLUS
PLS
% hors QPV
% hors RU

PLAI
dont PLAI adapté
PLUS
PLAI
PLUS
PLAI
PLUS
PLAI
PLUS

Del'aiïnée2021
àl'année2023

80
0

169
0

100%
100%

77
l

160
0
0
0
0
3
9

Del'aiïnée2024
à l'année 2026

29

75

14

47
0
0
0
0
15
28

Cumulés/
6ans

109
0

244
0

100%
100%

91
l

207
0
0
0
0

18
37
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Les engagements inscrits dans la CUS sont établis en concertation avec les engagements
stratégiques de ITO. Ceux-ci s'attachent à rester en cohérence avec les besoins des territoires en

particuliers avec les programmes locaux de l habitat et s'articuler avec les objectifs de production
locatifs sociaux assignés aux communes défîcitah'es soumises à l'article 55 de la loi dite SRU

Pour la première période de la CUS, les opérations comprises dans le programme d'action
comprennent celles inscrites à la programmation de l'année 2021 :

CDA
SAINTES

AUTRES
EPCI

Commune

FONTCOU.VERTE

SAINTES

PESSINES
VILLARS LES
BOIS

SAINTES

SAINTES

SAINT DENIS
D'OLERON
MARENNES

Opération

Terrain communal Chez

PILLET
Habitat inclusif Association
Emmanuelle - Recouvrance

Rue Saint Gilles

Hameau de Chataubry

Sur Moreau

Rue Octave Lauraine

Bétaudière 2ème tranche

Rue Le Terme

Type opération

Logement neuf

Logement neuf

Logement neuf

VEFA logement
neuf

VEFA logement
neuf

VEFA logement
neuf

Logement neuf

[1011

Nbe
logts

9

11

3

4

46

47

Il

f
120

Nbe
PLUS

6

7

2

3

32

33

8

l
83

Nbe
PLAI

3

4

l

l

14

14

3

0
37

RESERVES :

• L'augmentation du coût du foncier et de la construction a pour conséquence de fragiliser les
opérations financières.

• Les conditions de financement devront être maintenues voire améliorées : ces dernières sont

indispensables à l'équilibre financier des opérations. Or toute modification des dispositifs cT aide à

la pierre modifiera le financement des opérations, et agira par ricochet sur les indicateurs financiers.

• Toutes modifications des dispositifs cPaide aux locataires (dont APL) ou de la Réduction Loyer
Solidarité (RLS), impactant négativement les ressources de la SEMIS, auront pour conséquence de
réduire sa capacité d'investissement dans la programmation neuve.

• Réserves foncières : Le rythme de construction est conditionné par la disponibilité foncière
nécessaire au développement de l'offre.
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LES INTERVENTIONS SUR LE PARC EXISTANT

LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE :

La politique Energétique

Dans la Olèrc CUS la SEMIS avait prévu des travaux d'amélioration de Pétiquette énergétique pour
127 logements. Au 3 l décembre 2020 près de 80 % des logements concernés ont été traités ou sont
prévus.

?Prog
l.'

0013
0016
0017

0078

0085
0115

0117
0121
0184

Nom du programme
T

SAINT PIERRE
ILOT SAINT MICHEL
RUE GALLIËNI

(neut)
(9 logts en rénovation + 3 logts
neufs)

[neut)
ST JEA^~ D'Y - rue du Ga! de Gaulle

rue du 4 septembre (rénovation)

ECOYEUX (rénovation)

COULONGES (4 logts neufs)

Nombre

de
jofiemeiv-

20
18
22

5

12

4

2

3
4

L'amélioration énergétique du parc (indicateur PP-2)

INDICATEUR PP-2
FP-2 : nombre de logements dîsposanî après rénovatioîi d'î-me étiqvette A à E, parmi le parc de

logements de classe énergétique F, G par année

Sur les 27 logements recensés sur le tableau ci-dessus, à fin 2020, la SEMIS ne comptait plus que
22 logements à traiter. Elle répond ainsi à la volonté affichée de PEtat de réduire le nombre de

passoires énergétiques.

Etat des lieux (pour les 22 logements)

17-Charente Maritime

17- Charente Maritime

17-Charente Maritime

17-Charente Maritime

Sous-ensemble

Ensemble du
département

CDA de Saintes

EPCI hors art L 441
l al 23

Logements F, G
dans le patrimoine

de Porganisme au 31
décembre 2020

22

13

9

Logements F, G
rénovés et passés

A, B, C, D ou E
lors de l'année

2020

7

2

5
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Le traitement des groupes immobiliers présentant à fin 2020 des logements encore classés en F et

G est prévu selon le calendrier suivant :

? du
groupe

13
16
17
78

85

184

Nom du Groupe

SAINT PIERRE
ILOT SAINT MICHEL

RUE GALUENI
NERE- lotissement communal

(neuf)
SAINT GEORGES DES
COTEAUX l (9 logts en

rénovation + 3 logts neufs)

COULONGES (4 logts neufs)

LOGFG

l
2
8
2

5

4

22

Solde

2021

8

5

13

9

2022

l

l

8

2023

2

2

6

2024

0

6

2025

0

6

2026

0

6

Solde à

2026

6

Le PSP approuvé en 2020 présentait le classement du patrimoine, selon les étiquettes énergie, ainsi

l'-.;=jat'rn^ ' '\) l'.i.i,i;!'r.l'il>..

L' • ">:• j.'!<J^l..l.f-lll '.•'.. lilj lt,"t"'L-..

P.i;'<-. : 1 pf''.l;;).U-!'MP - ° l^/:)lt.

: r,'i (:i-.;t!^;-fir'1-'-: - ' .'•;•> i^'['

\ .^.l; • s r>' :';^',^t!CK'-. '.:.t, .;",mt

l;' • )"n p'.-!*-;'/ir-'tf;-i.:--. î^l:i l^n-iî-

D.:.^ : ,' ptM^ar-'rn'.";- b^ ^fit';-

t-; : 4:'» prof.}fa>nr(ies '•Wiî Itjrnt;,

h^i'.r' :<) [j»'(K;)r(Ui'iirne<;"fii> lciiiiîu

!'; : 2 fJt'onr^rntino:';- 4 Itimi-^

Légende
B&C majorité d'étiquettes B et minorité d'étiquettes C
C&D majorité d'étiquettes C et minorité d'étiquettes D
D&E majorité ({'étiquettes D et minorité d'étiquettes E
E&F majorité d'étiquettes E et minorité d'étiquettes F

Ceci Illustre le résultat de la politique d'amélioratlon du patrimoine engagée sur la période couverte

par la précédente CUS.
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Sur les 29 logements identifiés dans le PSP, 7 logements ont améliorés leurs étiquettes énergétiques
en 2020.
Sur la durée de la CUS 6 logements ne sont pas, à ce stade, prévus en réhabilitation énergétique.
En effet, la volonté de la SEMIS est d'apporter une réelle amélioration des conditions de vie de ces
locataires et une réduction significative de la dépense énergétique des logements classés en F.
Les différentes réhabilitations engagées ont donc bien souvent pour objet de gagner plus d'une
« lettre ».

Les études menées sur les deux groupes situés à Coulonges et à Néré permettent un passage de la
classe énergétique F à E et ce malgré des investissements importants.
De plus la méthode de calcul des classes énergétiques est en cours de réécriture et la SEM1S préfère
attendre les nouvelles données afin de prendre une décision sur le devenir de ces logements.

Objectifs

17-Charente
Maritime

17-Charente

Maritime

17-Charente

Maritime

Sous-

ensemble

Ensemble du
département

CDA de
Saintes

Engagements annuels, en nombre

2021

13

13

2022

l

l

2023

2

2

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

RESERVES :
Opposabilité de Pétiquettc énergétique et modification de la méthode de calcul

• L'article 179 de la loi ELAN a introduit la notion d'opposabilité des DPE et a quelque peu
modifié les règles du jeu. A partir du 1er juillet 2021, seules les recommandations accompagnant le
DPE conservent une valeur indicative. L'étiquette énergétique devient opposable au vendeur ou au
bailleur.

• Cette opposabilité s'accompagnera d'une refonte de la méthode de calcul qui n'est pas encore
connue au jour de la rédaction de la présente CUS ;

• Le plan de rénovation énergétique de l'Habitat (PREH) présenté par le gouvernement en avril
2018 vise à fiabiliser les modalités de calcul du DPE en les unifiant, et en renforçant les contrôles
et formation des diagnostlqueurs.

• A ce titre, la SEMIS se réserve la possibilité de modifier cet indicateur au titre des nouveaux
DPE.
Le rythme de réhabilitations thermiques est directement conditionné par la capacité financière de
l'organismc, et donc par Pimpact des dispositifs agissant sur les recettes tels la RLS mais aussi les
abattements de ÏFPB.
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La politique de réhabilitation
Entretenir et améliorer le patrimoine existant (Indicateur PP3)

La politique de réhabilitation de la SEMIS et des membres de la SAC vise à améliorer le bâti et les
logements tant en matière de confort que d'amélioration thermique et tend à contenir les charges
locativcs.

Les investissements doivent être aussi compatibles avec les équilibres économiques.

INDICATEUR PP-3= nombre de logements réhabîîités, appartenant à une opératîon de
réhabilitation éligible à zm prêt de la Caisse des Dépôts, parmi le parc total de logements, par

année.

ETAT DES LIEUX

17-

Charente
Maritime

Sous-ensembles

Ensemble du département

CDA LA Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDÂ Saintes

CDC Haute Saintonge

CDC Bassin de Marennes

CDC Canton de Gémozac

CDCHed'Oléron

Cdc Val de Saintonge

Nombre total de
logements dans le
patrimoine de
l'organisme au 31
décembre 2020

3556

36

251

2608

156

25

11

263

189

Logements construits

depuis plus de 25 ans et
non réhabilités au sens
de l'indicateur, dans le

patrimoine de
l'organisme au 31

décembre 2020

684

9

25

499

45

3

5

43

55

Ces dernières années la SEMIS a poursuivi ces actions de réhabilitation du parc existant afin
d'assurer la pérennité, l'attractivlté, l amélioration de la qualité de vie pour les locataires ainsi
qu'une performance thermique en cohérence avec les enjeux envh'onnementaux actuels et futurs.

En dehors des réhabilitations liées au projet de rénovation urbaine, les programmes ci-dessous ont
été réhabilités.
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Principales réhabilitations 2013-2020

? Prog

0022

0027

0030

0033

0036

0046

0043

0052

0066

0143

0254

0483

0300

Nom du programme

SAINTES-RUE CHARLES
DANGIBEAUD

ST PIERRE D'OLERON
G re nette 1

SAINTES-RUE PORT LA
ROUSSELLE

SAINTES-ABBAYE AUX
DAMES

SAINTËS-RUE ARC DE
TRIOMPHE

LE CHÂTEAU D'OLERON-
Caserne Boislèvs

DOLUS D'OLERON Les
Embruns

ST GEORGES D'OLERON
Parlions

ST DENIS D'OLERON - ZAC
d'Antiochas

PONS - 25 rue des Ecoles

SAINTES " 144 Av, de Niuslles

SAINTES-Debussy
LE CHÂTEAU D'OLERON rue

Chanzy - Porte d'Ors

Nombre
de

logement

s

39

8

21

10

11

14

12

s

l

l

23

5

Date de travaux

re h a b 2020

re h a b 2015

re h a b 201S

re h a b 2016

re h a b 2018

re h a b 2019

re h a b 2014

re h a b 2020

re h a b 2018-2019

re h a b 2013

re h a b 2014

re h a b 2019

re h a b 201G

161

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTION

17-

Charente
Maritime

Sous-

ensemble

Ensemble du
département
CDA La
Rochelle

CDA Royan
Atlantique
CDA Saintes

Engagements annuels, en nombre de logements réhabilités,
appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la
Caisse des Dépôts, parmi le parc total de logements, par année

2021

48

0

0

48

2022

20

0

0

20

2023

4

0

0

4

2024

32

0

5

10

2025

32

0

17

0

2026

27

0

17

6

RESERVES
Les objectifs d'mvestîssement et de maintenance du parc sont dépendants des ressources de la

SEMIS, la principale source de revenus provenant de la perception des loyers.
Or, les prévisions de perception de ces produits dépendent elles-mêmes des indicateurs suivants :

• Maintien du taux de vacance ;

• Stabilisation/Baisse des impayés ;

• Stabilisation des ressources des ménages ;

• Dynamique des territoires d'implantations de la SEMIS.
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La politique cPaccessibilitc
Rendre accessible le patrimoine aux locataires

INDICATEUR SR"1^: nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi
le parc total de logements, par année.

ETAT DES LIEUX

17- Charente

Maritime
Sous-eusemble

Ensemble du département

CDA de la Rochelle

CDARoyan Atlantique

CDA de Saintes

CDC Vais de Sainfonge

CDC Haute Saintonge

CDC Aunis Sud

CDCdePilcd'Oléron

Logements accessibles

aux personnes à mobilité
réduite, parmi le parc
total de logements, au 31
décembre de l'année 2020

641

2

83
505

5

23

3

20

% du parc

18%

5.55 %

33%

19%

2.64 %

14.74%

42%

7.60 %

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTIONS

17-Charente

Maritime

17-Charente

Maritime

Sous-ensemble

Ensemble du
département

Engagements annuels, en %

2021

18%

2022

19%

2023

20%

2024

21%

2025

22%

2026

23%

Comme évoqué dans la partie gestion sociale, la SEMIS contribue au maintien à domicile des
locataires par la réalisation de travaux d'adaptation. Rendre accessible une résidence complète
nécessite des travaux lourds. A ce stade des études sont menées pour rendre accessibles certaines

résidences telle que la résidence St pierre à Saintes. Ces études ne sont pas achevées, notre
engagement porte uniquement sur les livraisons neuves et ['obligation de fournir 20 % de logements
accessibles.
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LA POLITIQUE DE VENTE

La vente constitue une opportunité de (reconstitution de fonds propres et d'amélioration des
capacités cTautofmancement des organismes. Elle contribue ainsi au développement du patrimoine,
à son renouvellement et à l'entretien du parc existant. La vente doit être appréhendée dans une
perspective sociale. Elle peut ainsi contribuer aux parcours résidcntiels des locataires en leur offrant
des opportunités d'accession à la propriété sécurisée et à un prix plus adapté à leurs capacités
financières. Enfin, la vente contribue à la recomposition du parc social à l'échelle des territoires

d'intervention des organismes.

La vente dans Pancien

Dans la CUS précédente la SEMIS ne prévoyait aucune vente de logement sociaux, suite à
l'incitation de P état, de vendre une partie du parc pour reconstituer ['offre, quelques groupes ont été

ciblés et proposés à la vente.

•Vente réalisée

Sur les 3 dernières années un logement a été vendu sur la commune de Saint Georges des Coteaux,

l'actuel propriétaire était locataire de la SEMIS sur la commune de Saintes.

• Ventes en cours ou programmées

Par délibération en date du 30/01/2020 et du 25/01/2018 le Conseil d'Administratlon de la SEMIS
a autorisé la mise en vente de 122 logements. Pour les 4 programmes dont Pautorisation de mise en
vente à été accordée par l'Etat, les communes n'ont pas été sollicitées directement par la SEMIS
mais par les services de l'état qui conformément à la réglementation doivent consulter la commune
d'implantation des logements avant de rendre sa décision.

Concernant les groupes dont l'accord de mise en vente est demandée dans le cadre de la CUS l'avîs
des communes sera demandé au moment de la mise en vente de ces logements.

Programme

0075
226
r0258

0286
0450
0451
0456
0482

Nom du groupe

105, RUE SAINT EUTROPE
CHEMIN DES PEUPLIERS

LAGUYARDERIE
LA CHAPELLE DES POTS

CLOS AIGUILLE l
CLOS AIGUILLE II
CLOS AIGUILLE III
LEBOISTAILLIS2

Total général

Nombre

l
l

31
l

60
4
8

17
123

Autorisation ÇA

30/01/2020
25/01/2018
30/01/2020

30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020

Autorisation Etat

Via laCUS

13/02/2020
Via laCUS

Via laCUS

10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020

Via laCUS

Les outils de communication utilisés

La SEMIS s'est conformée à la réglementation en réalisant les publicités et communications

suivantes :

® Mesures obligatoires :
- Une publication sur un site d'annonces immobilières accessible au grand public : Pannonce a été
faite sur le site SE LOGER
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" Un affichage dans le hall de l'immeublc concerné et, s'il s'agifc d'une maison, par l'apposition d un
écriteau visible de la voie publique. Des panneaux à vendre ont été apposés sur chaque maison
concernée

- Une insertion dans un journal local diffusé dans le département.

o Mesures facultatives :

" Un courrier a été adressé à l'ensemble des locataires du parc social avec le quittancement
- Annonce sur notre site Internet

Réaffectation du produit de la vente

•Dans les communes n'ayaut pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l article L.302-5,

la SEMIS s'engage à affecter au moins 100 % du produit venant des ventes au financement de

programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d acquisitions de logements en vue

de leur conventionnement prévu à l'article L.351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d'un

ensemble d habitations sociales.
o Ces investissements seront réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l'accord de

celle-ci et du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de rétablissement publie de
coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le

territoire du département

• Pour les autres communes, laSEMIS s'engage à réaffectcr le produit de la vente dans son activité
locatlve au profit des locataires et demandeurs du parc social par la :
o Construction de nouveaux logements,

oLa réhabilitation de logements afin cT améliorer le cadre de vie des locataires,
oPar l'acquisition-amélioration sous réserve que les opérations soient subventionnées et l'équilibrc
financier atteint,

oPar Paccession sociale si une opportunité se présente
o Etc.

Favoriser l'accession à la propriété par la vente HLM

INDICATEUR PP-4= nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de
logements, à trois et six ans.

ETAT DES LIEUX

17-Charente

17- Charente

17- Charente
•_

Maritime

Maritime

Maritime

Sous-ensemble

Ensemble
département

CDA de Saintes

du

Référence : Logi
commercialisation dans
bailleur au 31 décembre
parmi le parc total

7

7

sments en

le patrimoine du
; de l'année 2020,

0.17 %

0.26 %
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PP4 Complémentaire : données chiffrées en accompagnement de Vmdicaieur PP-4, we pfévisioîi
du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont îe

nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires duparc social, le nombre de venles réalisées
an bénéfice des personnes morales de droit privé ei le nombre cîe venles réalisées au profit d 'ime
société de vente d'habitations à loyer modéré

17-Charente Maritime

17- Charente Maritime

Type de vente

Nombre de logements
% de vente à des locataires du parc social

% de ventes à des personnes morales de

droit privé
% de ventes à une société de vente
d'habitations à loyer mode re

Période de référence :
Nombre de logements vendus
del'année2018à.2020

l
100%

0%

0%

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTION

17- Charente

Maritime

Ensemble du

département

CDA de Saintes

Type de vente

Nombre de logement

% du parc

%sur!EPCI

dont % de vente à des locataires du

parc social

dont % de ventes à des personnes

morales de droit privé

dont % de ventes à une société de

vente d'habitations à lover modéré

PP-4 Engagements en % de logements en

commercialisation, en cumulé

De l'année 2021 à l'aiméel

2023

12

0,33%

100%

85%

0%

0%

De l'anuée 2024 à

l'aimée 2026

24

0,66%

100%

85%

0%

0%

L'objectifde vente ne concerne que des logements situés sur la CDA de Saintes, soit 100 % des
ventes

RESERVES

Toutes commercialisation et vente HLM seront rendus possibles sous certaines réserves ;

•Validation des objectifs de vente ;

• Moyens financiers des locataires liés au contexte de paupérisatlon ;

• Demandes effectives des locataires en place de devenir acquéreur de leur logement et d'acquéreurs

potentiels sur le reste du patrimoine ;

•Attractivité des ten'itoires et consultation des projets de vente par les communes ;

•Accord du préfet via le plan de vente de la CUS ou à la demande si de nouveaux sites devaient
être ciblés après dépôt de la CUS.
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Vente en Prêt Social accession à la propriété (PSLÂ)

A ce jour la SEMÏS n'a livré aucun PSLA.

Politique de développement

Etat des lieux de la commercialisation sur les années 2017 à 2019

17-Charente Maritime

Nombre de logements vendus entre 2017 et 2019

2017

0

2018

0

2019

0

Total

0

A ce stade aucun projet n'est identifié, la SEMIS se réserve néanmoins le droit de proposer à la
vente des logements neufs par le biais du PSLA ;

Commercialisation sur la prochaine CUS

Département

Objectif de vente sur la prochaine période

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

2025

0

La SEMIS envisage de produire du PSLA à moyen terme mais aucun projet n'est à ce jour identifié,
de ce fait nous ne souhaitons pas inscrire d'engagement ferme sur ce thème.

RESERVES
Toutes commercialisations seront rendues possibles sous certaines réserves :

•Moyens financiers des locataires liés au contexte de paupérisatlon,

• Demandes effectives de ménages souhaitant acquérir leur logement,

• Attractivité des territoires d'implantation,

• La remise en cause du prêt à taux zéro (PTZ) et sa suppression pour les communes peu tendues.
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I/OFTRE D'HEBERGEMRNT, LES RESIDENCES SPBCII-'IQUES

Objectif : adapter l'ofû'c de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires,
entretenir et améliorer le patrimoine

L hébergement, les foyers, Poffre d intermédiation locative

En tant qu'acteur de cohésion du territoire en lien avec le secteur associatif et/ ou les
opérateurs agrées gestionnaires la SEMIS accompagne diverses associations ou CCAS dans
la réalisation et la gestion de produits adaptes a des publies spécifiques.

INDICATEUR PP-LF1 : Adapter lfoffre de logements-foyers aux besoms des populations et des
ierritoires, entretenir et améliorer lepairimome existani.

Agrément de logements équivalents.
Le calcul du nombre de logement est réalisé selon les textes en vigueur.

17-Charentc

Maritime

17-Charente

Maritime

CDAde
Saintes

Reste du
département

Logements équivalents

ayant donné lieu à des

dossiers de financement
agrées de l'année 2018 à

Pannée 2020

53*

53

0

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

Del'année2021à
l'année 2023

47 **

27

20

DePannée2024à
Pannée 2026

30

15

15

Total
cumulé à
6 ans

77

42

35

* soit

MONTILS résidence autonomie, public personnes âgées, 38 équivalents logements
Saintes TREMPLIN haltcjour/nuit, public SDF, 15 équivalents logements

** Soit :

Projet d'habitat inclusif avec l'Association Emmanuelle et le collectif handî Saintes, publie

personnes souffrant de troubles du spectre autistique 11 équivalents logements
Projet cPhabltat inclusifavec l'Association Emmanuelle et le collectif handi Saintes, publie

personnes en situation de handicap psychique ,16 équivalents logements

Montendre projet de résidence sociale, maison relais avec l'Association Tremplin 17,
public de personnes précaires et désocialîsées, 20 équivalents logements

3 Rappelons ['environnement législatif à ce sujet,
L'article 69 de la loi MOLLE définit les places d'hébergement retenues (,..):
« Les places d'établissements prévus au 8° de l'article 1312-1 ;
Les places des centres d'accueil pour dematideurs d'iisilc définis à ['article 1348-1 ;
Les places des structures d'hébergemcnt destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etatounne collectivité
territoriale, a l'exception de celles conventionnées au titre de l article 1851-1 du code de la sécurité sociale ;
Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à ['article 1631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés
aux personnes mentionnées au ii de l'articlc 1301-1 du même code ;
Les logements mentionnées au second alinéa de ['article 1321-10 du code de l a construction et de ['habitation. »

Sont donc concernes par cet engagement :
Les places d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux (EHPAD) dont les foyers pour personnes âgées, handicapées,

Les foyers de jeunes travailleurs, les places en CADA,
Les logements transitoires destines à des personnes défavorisées,
Les places en RHVS,
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Amélioration énergétique du parc de logements foyers

Indîcuiew PP-LF2

Finalité : améliorer la performance énergétique des logements-foyers, grâce à la rénovation au sein
du parc de logement de classe énergétique , « F », et « G », selon des objectifs annuels.

ETAT DES LIEUX

17-Charente Maritime

17-Charente Maritime

Logements équivalents F, G dans le
patrimoine de l organisme au 31
décembre de l'année 2020

0

Logements équivalents F, G
rénovés, passés A, B, C, D ou

E au cours de l'année 2020

0

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D^ACTION

17-Chareiite Maritime

17-Charcnte Maritime

Engagements en nombre cumulés, par année

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

2025

0

2026

0

La SEMIS, tout comme les foyers gestionnaires, ne dispose pas d'information sur la classe
énergétique des foyers.
Ceci ne permet donc pas de compléter Findicateur cî-dessus.
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Entretenir et améliorer le parc existant

Finalité : favoriser Peffort de réhabilitation du parc ancien de logement social, nécessaire pour

l'entretlen du bâti, mais également pour le maintien ou l'amélioration de la qualité de vie des

locataires et de l'attractlvîté du parc.

INDICATEUR PPLF3
Au sens de l'indicateur

Etat des lieux

17-Charcnte
Maritime

17-Charente

Maritime

Nombre total de logements
équivalents dans le patrimoine de
Porganisme au 31 décembre de
lîannée2020

289

Logements équivalents construits
depuis plus de 25 ans et non
réhabilités, dans le patrimoine de
l'organisme au 31 décembre de

Pannée2020

102

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTION

17-Charente
Maritime

17-Charcnte

Maritime

Engagements en nombre cumulés, par année

2021

80

2022

15

2023

0

2024

0

2025

0

2026

0

RESERVES
Les conditions de réussite de ces objectifs de développement de l'offre ou de la réhabilitation
d'hébergcment sont fortement liées :

- A la capacité de la filière associative ou autres à proposer, porter et financer les établissements
crées tant en investissement qu'en fonctionnement,

- A l'aval des instances en charge de l'accompagnement des publies concernés par les opérations

- A la mobilisation des financements, emprunts et subventions, de l'ensemble des partenaires,

A la mobilisation du foncier,
- Aux accords des collectivités territoriales,
- A la stabilité suffisante des normes et réglementation (ex Plan de Prévention des Risques),
- A la capacité de la filière construction à répondre à la demande.
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:U - POLITIQUE SOCIALE ET ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE GESTION
:SOCIALE

L'ETATDES LIEUX :

L'OCCUPATION SOCIALE ACTUELLE : LE STOCK

L'étude de l'occupatlon sociale a été faite sur la base des réponses des familles enquêtées lors de
l'enquêteOPS2018.

Ressources

Près de 30 % des ménages du parc ont des ressources relevant des mînimas sociaux, et 72 % de
Pensemble des ménages sont en deçà des de 60 % des plafonds PLUS.

• tnf à 20 % • de 2Û à 60 % des plafonds

» D<? 60 A 100 % dos pf.ifonttî i Slip îi 100 % tfoî phforKls

Sur les EPCI relevant de Palinéa 23 de l'article L 441-1 CCH la répartition est à peu près identique
et se rapproche de la répartition constatée sur Pensemble du parc. Comme pour la demande de

logement, on note que la catégorie de ménage au-delà des plafonds de ressources se situe sur la
CDA de la Rochelle.

CDA LA ROCHELLE CDA ROYAN COA SAINTES

• Infà 20 % • de 20 à 60 % des plafonds

n De 60 à 100 % des plafonds • Sup à 100 % des plafonds

La comparaison entre les deux QPV de la SEMIS fait apparaître une forte paupénsation des ménages
logés dans la résidence Cité Blanche situé dans le QPV de Royan. Cela s'explîque par l'historique
de ce site, en effet la résidence a été construite afin de remplacer les habitats précaires construits
après-guerre. 40 logements ont été démolis et 60 reconstruits, une grande partie des habitants ont
été relogés essentiellement en PLAI.
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La composition familiale des ménages

On note, une foîs encore, une composition assez homogène entre l'ensemble du parc sur les 3 ECPI

étudiés. Une proportion un peu plus forte de personnes seules sur la CDA de Saintes, alors que les
familles monoparentales y sont un peu moins nombreuses.

3%

PARC CDA LA
ROCHELLE

CDA ROYAN
ATLANTIQUE

CDA SAINTES

•Personnes seules

' i Couple sans enfant

n Autres ménages

• Famille Monoparentale

• Couple avec enfants

Sur nos deux QPV les différences sont très fortes et on constate un nombre de personnes seules très
important sur la Résidence « La Cité Blanche ». Ce site est effectivement uniquement composé de
T1-T2 ce qui explique la présence importante de personnes seules

2% \ 2%
0%

BELLËVUE- BOIFFIERS LA MARNE L'YEUSE

Personnes sûutos • Famille Monoparcntalo i f Couple sans enfant

1 Couple avec enfants N Autres ménages
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Nature de l'activité professionnelle des occupants du parc

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Parc total CDA La Rochelle CDA Royan

Atlantique
CDA Saintes

• Emploi stable • Emploi précaire i-\ Chômeurs • autres sans emploi

Près de la moitié des occupants du parc sont comptabilisés dans la partie « autres sans emploi » dans
laquelle on retrouve les non actifs (sans emploi, en invalidité ou retraité).

120%

iœ%

80%

60%

40%

20%

0%
Bellevue-Boiffiers La Marne l Yeuse

• Emploi stable • Emploi précaire B Chômeurs • autres sans emploi

Le QPV de la CDA de Saintes à une part d'emploi stable moins élevée et une part de chômeurs plus
importante que sur le reste de l'EPCL Sur Royan une part importante des résidents du QPV est
qualifiée de « autres sans emploi » notamment du fait de la présence de nombreux retraités.
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Age du titulaire du bail

La répartition des âges est à peu près identique sur le parc que sur le reste des EPCI concernés par
l'alinéa 23 de Farticle L 441 -l du CCH. Une petite différence pour la Rochelle qui présente une
part plus importante de personne de 50 à 64 ans au détriment des personnes de plus de 65 ans et
plus. A Pinverse la CDA de Saintes à une part de personnes plus âgées plus forte que sur Pensemble
du parc ou les autres ECPI étudiés.

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1^1
t;.*s:''

Parc

65 ans et plus

de 50 à 64 ans

de 30 à 49 ans

> 24 ans à 29 ans

CDA La CDA Royan CDA Saintes
Rochelle Atlantique

Sur nos deux QPV quelques différences à noter : On trouve dans la résidence cité Blanche, 8 % de
jeunes titulaires de bail de moins de 24 ans, alors que sur Bellevue-Boiffiers aucun titulaire n'a
moins de 24 ans. Tout comme pour la CDA de Saintes on constate sur ce dernier QPV un nombre
important de titulaires de bail de plus de 65 ans.
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iœ%
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20%
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LES CARACTERISTTOUES SOCIALES SUR LE FLUX

LA DEMANDE

La demande de logement est enregistrée et gérée dans un système local d'em'egistrement, distinct
du système national. Ce système local d'enregistrement nommé IMMOWEB est géré par
['association AFFIPADE et regroupe la majorité des bailleurs de la région ainsi que certaines
communautés de communes et communautés d'agglomération. Ce fichier partagé en lien direct avec

le SNE est transparent pour le demandeur qui peut, à tout moment, intervenir sur sa demande en

ajoutant ou en supprimant des pièces, en modifiant ses choix. Il est également Informé des
différentes actions réalisées par les bailleurs sur sa demande.
Au-delà de la gestion de la demande, IMMOWEB permet l'extraction de statistiques relatives à la
demande de logement par EPCI, par commune, selon le statut des demandeurs, du logement

recherché...

VOLUME

A fin 2019 le nombre de demandes dites « actives » sous Immoweb est de 16 230 pour l'ensemble
du département. Avec une forte demande sur la communauté d'aggîomération de la Rochelle.

Communautés de communes ou d'agglomération

ÇA de La Rochelle

ÇA de Saintes

ÇA Rochefort Océan

ÇA Royan Atlantique

CC Aunis Atlantique

CC Aunis Sud

CC Charente Arnoult Saintonge

CC de la Haute Saintonge

CC de l'ïle de Re

CC de l'Ile d'Oléron

CC du Bassin de Marennes

CC Gémozac Saintonge Viticole

CC Vais de Saintonge

Reste du département 17

Total général

Bassin du 1er choix

8558

1417

1635

1752

219

318

25

441

760

503

191

35

373

3

16230
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PRESSION DE LA DEMANDE : GLOBALE, PAR TYPOLOGIE

La demande porte essentiellement sur les petits logements T2 -T3 (67 %)

o.37%_ Répartition sur le Département

4/69%^, 1/30%
10,15%

Chambre

•Tl

uT2

•T3

uT4

•T5

• T6 et plus

REPARTITION TERRITORIALE

La répartition de la demande a été étudiée à fm 2019 sur les 3 agglomérations sur lesquelles la
SEMIS dispose de logements mais aussi sur la communauté de communes de l'Ile cTOléron où
SEMIS est très présente.

Répartition de la typologie par EPCI
0,49% 0,28%
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90%
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70%

60%

50%
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30%

20%

10%

0%

1l

36,201

ÇA de La
Rochelle

n

30,98'J

ÇA de
Saintes

0,17%

•T6 et plus
•T5
•T4
•T3

T2
•T1
^Chambre

ÇA Royan CC de l'Ile
Atlantique d'Oléron
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PROFIL DES DEMANDEURS

Activité et ressources

La répartition des catégories de demandeurs selon qu'ils sont actifs ou inactifs démontre que les
demandeurs disposant d'un emploi sont plus nombreux sur la Rochelle que sur les 3 autres EPCI.
De même l'agglomération de la Rochelle dispose d'une demande étudiante qui est înexistante sur
les 3 autres territoires. A Finverse les demandeurs retraités sont plus importants sur la communauté
d'agglomération de Royan Atlantique et sur l'Ile cPOléron suivie de près par la CDA de Saintes.

Répartition de l'activité des demandeurs par EPCI
50,00% 46,93%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00% 22,03%

20,00%

15,00%

10,00%

5.00%

39,56%

31,97% 31,56%

0,00%

,56%

^3,36°/t
26,68% ;^ j,^o/
t0/_ :£*1V

ii ACTIF

•Autre

l [ETUDIANT

r,93%

[07i

/C123,00% l 11nactif

.11'

t78% l
20,28%22>07% n Retraité

t,09%

ÇA de La ÇA de Saintes ÇA Royan
Rochelle Atlantique

CC de l'Ile
d'Olèron

La grande majorité des demandeurs se situe dans la tranche de ressources « inférieure à 60 % des
plafonds PLUS » et ce quel que soit l'EPCI concerné. On constate néanmoins que la tranche des
demandeurs entre 60 et 100 % ainsi que les demandeurs avec des revenus dépassant les plafonds de
ressources sont principalement sur Pagglomération de la Rochelle. Les demandeurs les plus
paupérisés étant quant à eux principalement sur la CDA de Saintes.

Ressources /plafonds par EPCI
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20,96%

ÇA de La
Rochelle

Sup à 100 %

Non communique

l nf 60%

GO à 100%

16,87%

ÇA de Saintes

18,09%

ÇA Royan
Atlantique

20,48%

CC de l'Ile
d'Oléron

Photographie des entrants sur les 2 dernières années, avec et hors mutation interne

19/04/2021 Projet de CUS 2021-2026 v2 p 50 ,91



Volume d'attribution

Sur les années 2018 et 2019 la SEMIS a attribué (hors attributions aux associations) 618 logements
sur l'ensemble du département selon la répartition suivante.

EPCI

CDA La Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDA Saintes

CDC Aunîs Sud

CDC Bassin de Marennes

CDC Canton de Gémozac

CDC Charente Arnoult

CDC Haute Saintonge

CDC Ile d'Oléron

CDC Vais de Saintonge

Total

Attributions

7

58

425

4

7

l

l

40

42

33

618

Les attributions en QPV sur les deux ECPI concernés représentent sur cette période 45 % des
attributions pour la CDA de Saintes et 12 % pour la CDA de Royan atlantique.

Les typologies attribuées sont en majorité des types 3 et 4, ce qui est en corrélation avec le parc de
la SEMIS.

2,91%., ^0,16% 3,88%

46,93%

-T1

•T2

"T3

-T4

•T5

•T6
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Caractéristiques sociales des ménages.

Les familles relogées perçoivent pour 44 % d'entre elles les minîmas sociaux et 83 % d'entre elles
sont sous plafonds PLUS.

120,00%

^ >80 %

is>60% < 80%

•>20%<60%

• <20%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Au sein des 3 agglomérations ainsi que sur l'EPCI de l'ile d'OIéron on note que les nouveaux
locataires ont en majorité des revenus situés en deçà des plafonds PLAI. On constate que les
attributions faites sur l'ile d'Oléron concernent une population très paupérisée même si 7 % des
familles disposent de ressources situées au-delà de 80 % des plafonds PLUS.

La répartition des attributions selon les plafonds de ressources est plus variée pour la Rochelle mais
ne concerne que peu cTattribution. Cette donnée est néanmoins à rapprocher de Pétude sur la
demande de logement qui démontre que les demandeurs sur la CDA de la Rochelle disposent d'un
peu plus de ressources que sur les autres communautés de communes ou d'agglomération.

EPCI

CDA La Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDA Saintes

CDC Ile d'Oléron

Total général

<20 % des
plafonds PLUS

42,86%

43,10%

43,63%

41,46%

43,40%

>20%<60%
des plafonds

PLUS

28,57%

37,93%

38,44%

43,90%

38,68%

> 60% < 80%
des plafonds

PLUS

28,57%

13,79%

11,79%

7,32%

11,89%

>80 % des
plafonds PLUS

0,00%

5,17%

6,13%

7,32%

6,04%
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Attributions 2018-2019 sur les QPV

Sur la communauté d'agglomération de Royan Atlantique on ne constate pas de grande disparité
entre les attributions en QPV et hors QPV, on notera simplement que les quelques attributions faites
à des familles situées au-delà de 80 % des plafonds, ont été réalisées en dehors du QPV

Sur la communauté d'agglomération de saintes, les attributions en QPV concernent des familles en
plus grande difficultés que sur le reste du parc, puisque 60 % des attributions sont faites à des
familles en deçà de 20 % des plafonds PLUS.

1,57%

u>80%

i !> 60% < 80%

•>20%<60%

•<20%

120

100

80

60

40

20

0

,00%

,00%

,00%

,00%

,00%

,00%

,00%

5,88%

13,73°^

HORS QPV QPV

CDA Royan Atlantique

HORS QPV QPV

CDA Saintes
Une étude un peu plus poussée permet de distinguer des disparités au sein même du QPV et une
tendance à la paupérisation sur le secteur de Bellevue.

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0.00%

0,90% 2,50%

•>80%

u>60% < 80%

•>20%<60%

•<20%

bellevue Boiffiers

19/04/2021 Projet de CUS 2021-2026 v2 p 53 ,91



LES MUTATIONS

Sur la période 201 8-2019 la SEMIS a réalisé 89 mutations interne dont 83 % sur la CDA de Saintes.
Le total des mutations ne comprend que les mutations internes, le fichier Immoweb ne permet pas
de rechercher cette information sur l'année 2018.

Afin de suivre cet indicateur des extractions annuelles seront désormais faites chaque fin d'année.

EPCI

CDA La Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDA Saintes

CDC Ile d'Oléron

CDC Vais de Saintonge

Total

Collectif

l

l

51

2

55

Individuel

3

23

4

4

34

Total

l

4

74

6

4

89

Mutation des QPV ou vers les QPV

Sur la communauté d'agglomération de Royan Atlantique la SEMIS a réalisé 4 mutations les
logements d'origine et les logements de destination étaient tous hors QPV

Sur l agglomération de Saintes, 74 mutations ont été réalisées dont près de 38 % d'un quartier en
QPV vers un quartier en QPV et près de 26 % au sein de quartiers hors QPV.

On constatera donc que les locataires actuellement en QPV ne cherchent pas à tout prix à être relogés
en dehors des quartiers prioritaires de la ville par contre les mutations de quartier hors QPV vers les
QPV sont beaucoup plus rares.

CDA Saintes

- HORS QPV/HORS QPV

• HORS QPV/QPV

"QPV/HORSQPV

• QPV/QPV

OBJECTIVATION DES INDICATEURS DE GESTION
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LA ROTATION SUR 2018-2019

La rotation du parc était de 9.33 % en 2018 et de 8.40 % en 2019. Cet indicateur connaît une baisse
régulière depuis quelques années et suit la tendance nationale.
La SEMIS a attribué 618 logements sur ces deux années.

LA VACANCE SUR 2018-2019

La vacance de la SEMIS suit la même tendance baissière que Pensemble du Territoire national.
Cette baisse s'est amorcée en 2015 et a continué sa progression avec la fin du programme de
rénovation urbaine de Bellevue -Boîffiers.

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

3,77%
Evolution de la vacance depuis 2016

2,55% 2,50% 2.47%

2016 2017

Répartition de la vacance 2018 par EPCI

1,71% , ; 1)63/0

2018 2019

Répartition de la vacance 2019
par EPCI

0,71% . ,0.97%

8,48%

•CDA La Rochelle
• CDA Royan Atlantique
• CDA Saintes
•CDC Aunis Sud
• CDC Canton de Gémozac
n CDC Charente Arnoult
- CDC Haute Saintonge
' CDC lled'Oléron
R CDC Vais de Saintonge
• CDC Bassin de marennes

Avec un patrimoine présent sur l ensemble du département de la Charente maritime, la vacance se
répartit différemment selon les EPCI et le poids du parc de chaque communauté de communes au
sein du patrimoine.
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La vacance sur la CDA de Saintes représente plus de 50 % de l'ensemble de la vacance, cette

répartition est cohérente avec la part du parc sur la communauté d'Agglomération qui est de 73 %
en 2018 et 2019.
Sur cette même période on constate une part importante de la vacance sur le secteur Vais de
Saintonge qui représente 4.4 % du parc total de la SEMIS. Les logements de certaines communes
situées en milieu rural peinent à trouver preneurs comme à VIlleneuve la Comtesse, la Croix
comtesse, Sonnac ou encore Avy.

La vacance QPV hors QPV

Sur l'agglomération de Royan atlantique le parc en QPV est peu important et compte 60 logements
situés sur le QPV « le quartier Marne l Yeuse la Robinière ». La part de la vacance en QPV a

augmenté de 3 % en 2018 pour passer à 18 % en 2019. Cette augmentation reste limitée au regard
du peu de logement concerné, elle est essentiellement liée à deux logements bloqués pour travaux
liés du fait d'une mauvaise occupation du logement. En dehors de ces logements nécessitant des
travaux à la sortie des locataires il y a peu de vacance sur ce site.

Sur la communauté cl'agglomération de Saintes, la vacance en QPV est en moyenne de 60 % de
la vacance constatée. Les logements en QPV représentent 45 % du parc de la communauté
cT agglomération du parc à fin 2019. Le QPV Bellevue - Boiffiers évolue très différemment, ainsi
le plan de renouvellement urbain a permis d'attirer une nouvelle population et de réduire la vacance
sur la zone des Boîffiers, ce constat reste plus mitigé sur Bellevue où se concentre la vacance et

notamment Bellevue l et Bellevue 2.

Répartition de la vacance en QPV CDA de Saintes

SQUAREBATAILLON VIOLETTE ?

B01FFIERS3

BOIFFIERS250

BOIFFIERS210

BOIFFIERS1 LOCATION

BELLEVUE4

BELLEVUE 3

BELLEVUE2

BELLEVUE 1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

•2018 "2019

IMPAYES
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La SEMIS contient peu ou prou le taux de ses impayés, en 2018 et 2019 la dette rapportée au
quifctancement s'est établit respectivement à 9.3 % et 9.2 %. Ce pourcentage tient compte de la dette
locataires en place et locataires sortis.

Le nombre de dossiers en impayés à fm d année étaient de l 597 en 2018 et l 758 en 2019 pour un
montant moyen de dette de 938 €. La part des locataires en place en impayés à fin 2018 est de l
133 familles et 1303 pour 2019 avec une dette moyenne de 314 €.

Les locataires en place ont souvent une dette en moyenne très inférieure aux locataires sortis. Les

locataires sortants qui ont un ou deux mois de loyers en retard et un peu de réparations locatives
trouvent à solder leurs dettes rapidement. A Pinverse les familles qui ont connu plusieurs mois de

loyers impayés, parfois la facturation de réparations locatîves conséquentes ne parviennent pas à
apurer les dettes. Bien souvent après 12 à 18 mois les dossiers sont classés pour insolvabilité ou
suite à un effacement de dette prononcé par la Banque de France. Les montants correspondants ne

sont donc plus pris en compte dans les impayés, mais la dette n'a pas pour autant été réglée.

Répartition par EPCI.

La répartition de la dette globale (locataires en place et sortis) est en corrélation avec la répartition
du patrimoine de la SEMIS par EPCT.

Répartition de la dette globale

CDA La Rochelle

_ÇDA Royan Atlantique

CDA Saintes

CDCAunisSud

CDC Bassin de Marennes

CDC Canton de Gémozac

CDC Charente Amoulfc

CDC Haute Saintonge

CDC Ile d'Oléron

CDC Vais de Saintonge

Total général

2018

0,99%

11,96%

56,23%

0,16%

3,43%

0,23%

0,55%

4,67%

13,56%

8,22%

100,00%

2019

1,85%

9,26%

53,70%

0,33%

3,95%

0,88%

0,43%

5,47%

14,80%

9,33%

100,00%

Les impayés locatifs de la SEMIS se concentrent essentiellement sur les EPCI de Saintes, Royan et
sur l'île d'Oléron et se trouvent donc liés au nombre de logements situés sur ces communautés de

communes.

Part de la dette sur le quittancement
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Dette des locataires en place et sortis à fin 2019.

En valeur absolue la dette est plus importante sur les secteurs de Saintes ou de l'IIe d'Oléron, mais
la part de la dette rapportée au quîttancement peut être plus importante sur un secteur avec peu de
logement dès lors que des dettes d'un montant élevé apparaissent sur des secteurs avec peu de
logements. Ainsi, pour Pannée 2019 on constate sur le secteur Vais de Saintonge que la dette
représente 15 % du quîttancement. Cela est due à des dossiers notamment locataires sortis, dont les
dettes ne sont pas apurées à ce jour et qui présentent des montants importants suite à une expulsion,
un départ à la cloche de bois ou des travaux de remise en état.

Ce constat est encore plus prégnant sur la communauté de commune du canton de Gémozac ou l'on

constate que la dette d'un locataire sortant en novembre 2019 correspond à 97 % de la dette globale.

69,85%
70,00%

60,00%
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40,00%
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20,00%

10,00%

0,00%

46,1%

28,7%

9,9% ^ ^
5.09^ 8'^B 5,67J

CDA La CDA CDA CDC CDC CDC CDC CDC CDC Ile CDC Vais
Rochelle Royan Saintes Aunis Sud Bassin de Canton de Charente Haute d'Oléron de

Atlantique Marennes Gémozac Arnoult Saintonoe Salntonae

• Part du quittancement global

Dette des locataires en place à fm 2019.

li % dette sur quittancement

Comme évoqué ci-dessus, la dette des locataires en place est plus contenue et se trouve par

conséquent moins importante en valeur absolue. La part de cette dette par rapport au qulttancement
est moindre notamment sur les secteurs avec un quittancement important.

CDALa CDA CDA CDCAunis CDC CDC CDC CDC Haute CDC lie CDC Vais

Rochelle Royan Saintes Sud Bassin de Canton de Charente Saintonge d'Oléron de

Atlantique Marennes Gémozac Arnoult Saintonge

• Part du qujttancement • % dette sur quittancement
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Zoom sur les Quartiers prioritaires de la ville.

Commune de Rovan.

La SEMIS est présente sur le QPV « Eco quartier la Marne PYeuse la Robinière » et y possède 60
logements. En dehors de ce quartier la SEMIS a mis en location 4 logements sur la commune en
2018. Une étude de la dette en QPV et hors QPV n'a donc pas d'mtérêt. On notera nénamoins que
sur le QPV ia SEMIS a peu de familles en impayés En 2018, 6 familles étaient en impayés dont
deux locataires en place, et en 2019, 5 familles en impayés dont l locataire en place.

Commune de Saintes

La répartition de Pimpayé locataires en place et locataires sortis sur les QPV et hors QPV est à peu
de chose près la même sur les années 2018 et 2019 avec une part de Phnpayé global, moindre sur

Bellevue que sur Boiffiers.

48%
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

45%

Boiffiers

Bellevue

Hors qpv

2018 2019

La répartition est à peu près identique si l'on se cantonne à la dette locataire en place

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ittn

• Boiffiers

•Bellevue

! Hors qpv

2018 2019

On constate que la part de la dette sur les Boiffiers est en baisse entre 2018 et 2019 alors que celle
de Bellevue voit une hausse significative. Néanmoins en dehors des différences entre QPV on notera
la part de la dette en QPV n'est pas beaucoup plus importante que hors QPV.
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Si on constate une part importante de la dette en valeur absolue en QPV, une fois encore ce montant
ramené au quittancement est moins important et l'on constate comme sur {'ensemble du parc une

dette moins importante pour les locataires en place.

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1%

HORSQPV Boiffiers Beilevue

1% dette globale sur quittancement

1% dette loc en place sur quittancement

ANALYSE DES REFUS DES MENAGES

Le taux de refus des ménages est sur l année 2019 de 4l %, ce taux élevé s'explique par Pabsence
de visite préalable systématique avant passage en commission d'attribution et par Pîmplantation
géographique d'une partie du patrimoine qui se situe en zone défendue et parfois en zone rurale.

Tous secteurs confondus on constate une absence de réponse forte 12.58 % à égalité avec le motif
relogé extérieur et équipements du logement.

Motif de refus

Environnement

Equipement logement

Equipement services urbains

Etage

Etat Logement

Localisation

Loyer et/ou charge trop élevé

Non réponse

Préavis

Raison familiale

Raison professionnelle

Refus non motivé

Relogé extérieur

Renonciation

Taille du logement

Taux de refus

5,73%

13,02°/o

1,04%

7,81%

3,65%

9,90%

4,69%

13,54%

0,52%

4,17%

1,56%

3,13%

12,50%

6,77%

11,98%
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Sur les communautés cP agglomération et EPCI où le taux de rotation est le plus élevé les motifs les
plus courants sont les suivants : relogé extérieur, non réponse, renonciation. Ces motifs que l'on

retrouve très souvent laissent à penser que les demandeurs ne sont pas en recherche active ou que

les demandes n'ont pas été annulées après que la famille ait été reiogée dans le privé. En effet,
certains demandeurs souhaitent garder l ancienneté de la demande, gonflant ainsi artificiellement le
nombre de demandes de logement social.

Motifs de refus

Environnement

Equipement logement

équipement services urbains

Etage

Etat Logement

Localisation

Loyer ct/ou charge trop élevé

Non réponse

Préavis

Raison familiale

Raison professionnelle

Refus non motivé

Relogé extérieur

Renonciation

Taille du logement

Total général

Ile d'OIéron

9,09%

9,09%

0,00%

9,09%

27,27%

0,00%

0,00%

9,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18,18%

18,18%

0,00%

100,00%

GARA

0,00%

16,67%

0,00%

50,00%

0,00%

16,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,67%

0,00%

0,00%

100,00%

CDA de Saintes

7,04%

12,68%

0,70%

7,04%

2,82%

9,86%

6,34%

13,38%

0,70%

4,23%

1,41%

3,52%

11,97%

5,63%

12,68%

100,00%

La CARA se singularise avec un taux de refus important lié à l étage et l'Ile d Oléron présente en
2019 un taux de refus de 27 % lié à l'état du logement. Ces taux importants sont à relativJser car sur
ces deux secteurs ils ne concernent que 3 refus. Sur les 3 refus dont le motif est « étage élevé » 2
logements étaient des pavillons.

Sur la CARA et la CDA de Saintes la SEMIS possède des logements en QPV, les propositions faites
sur la cité Blanche à Royan n ont pas été refusées en 2019. Concernant la CDA de Saintes et les
QPV de Bellevue et Boiffîers la répartition des refus se trouvent quelque peu modifiée selon que
l'on se trouve dans ou hors QPV.
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Motifs de refus sur CDA de SAINTES

Environnement

Equipement logement

Equipement services urbains

Etage

Etat Logement

Localisation

J^oyei^et/ou charge trop élevé

Non réponse

Préavis

Raison familiale

Raison professionnelle

Refus non motivé

ReJogé extérieur

Renonciation

Taille du logement

Total général

CDA DE SAINTES

QPV

4,92%

3,28%

l,64°/o

6,56%

3,28%

16,39%

1,64%

13,11%

0,00%

6,56%

1,64%

3,28%

11,48%

8,20%

18,03%

100,00%

Hors QPV

8,64%

19,75%

0,00%

7,41%

2,47%

4,94%

9,88%

13,58%

1,23%

2,47%

1,23%

3,70%

12,35%

3,70%

8,64%

100,00%

Les refus pour relogements extérieurs, renonciation et non réponse restent importants. Néanmoins

en QPV le taux de refus le plus important est lié à la localisation, suivi de la taille du logement, alors
qu'en dehors du QPV le premier motif est Péquipement du logement.

Actions pour améliorer le taux de refus

Propositions de visite de logement avant la CALEOL sur les secteurs ruraux.

" Rencontre avec les mairies pour les nouvelles opérations afin de présenter le processus

d'attribution, la charte d'attribution, échanger sur les demandes qui transitent par la commune.

Publicité sur le bon coin afin de capter une clientèle en recherche active.
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- LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

LA POLITIQUE DE LOYER

LES LOYERS PRATIQUES :

De manière générale les loyers pratiqués restent en deçà des loyers plafonds ; la moyenne des loyers
est à 93 % des loyers plafonds. Seuls les nouveaux programmes sont loués au maximum de la
convention afin de permettre Péqullibre des opérations.

EPCI
CDA La Rochelle
CDA Royan Atlantique
CDA Saintes

CDC Aunis Sud
CDC Bassin de Marennes

CDC Canton de Gémozac

CDC Charente Arnoult

CDC Haute Saintonge

CDC Ile d'Oléron
CDC Vais de Saintonge

Total général

Loyer moyen Prafiquc/Loyer plafond

95,92
97,29
91,69
99,86
94,82
96,87
96,29
96,06
96,02
95,65
92,92

De manière générale les loyers pratiqués sont moins élevés sur les logements individuels que sur les
collectifs, sauf sur la CDA de Saintes ou le rapport est Inversé, les collectifs ont des loyers pratiqués
moyens à 90 % des plafonds alors que les pavillons sont à 96 %. Cela s'explique par le poids des
QPV par rapport au parc total sur la CDA.

EPCI Loyer moyen pratiqué/Loyer Plafond moyen
CDA La Rochelle

APPARTEMENT
PAVILLON

CDA Royan Atlantique

APPARTEMENT
PAVILLON

CDA Saintes

APPARTEMENT
PAVILLON

Total général

Belle vu e-Boiffiers

CDA Royan Atlantique
ROYAN
CDA Saintes S8,46%

SAINTES 88,46%
Total général 88,46%

Quartier l Yeuse-

La Robinière

99,44%
99,44%

99,44%

95,92%
96,42%
93,86%
97,29%
98,09%
96,49%
91,69%
90,74%
95,59%
92,23%

Hors QPV

100,00%

100,00%
93,95%

93,95%
93,98%

Total général

99,49%

99,49%
91,22%
91,22%
91,44%
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Les habitants en QPV bénéficient de loyers plus réduits que sur l'ensemble du parc et de charges
maîtrisées.

• La SEMIS n'a pas encore opté pour la Nouvelle Politique des Loyers dans cette convention, la
CUS actuelle ne met pas fin au système existant de conventionnement à l'APL par programme.

• Evolution des loyers : ces dernières années le conseil d'administration de la SEMIS a appliqué

stricte sensu la réglementation et les loyers ont évolués avec Pindîce IRL et ont été bloqué lorsque
la réglementation prévoyait un gel des loyers.

Cas des réhabilitations : Seule les réhabilitations lourdes comprenant une modification du mode
de chauffage ou des travaux d'amélioration du confort des logements ont donné lieu à une
augmentation de loyer.

Le programme de travaux et l augmentation de loyer est soumis à l'accord de la majorité des
locataires. Une présentation des travaux est faite aux locataires ainsi qu'aux représentants des

locataires lors d'une réunion publique. A l'issue de cette réunion un accord collectif de location est

transmis en double exemplaire à chaque locataire comprenant la liste des travaux prévus, le loyer
actuel et le loyer après travaux. Il est demandé au locataire de retourner à la SEMIS un exemplaire
signé dans lequel il approuve ou refuse les travaux avec ["augmentation de loyer proposé. En 2018
et 2019 nous avons engagé les réhabilitations énergétiques de 5 groupes, pour l'ensemble de ces
groupes les locataires ont accepté l'augmcntation de loyer.

? de GROUPE

22

36

46

52

66

Nom du groupe

Dangibeaud

Arc de Triomphe

Caserne Boisleve

Rue des
Aubépines

Zac D Anfciochas

Ville

Saintes

Saintes

Château d'Oléron

Saint Georges
d'Oléron

Saint Denis D'Oléron

Augmentation
négociée

4%

5%

5%

4%

4%

Accord
locataires

75%

70%

72%

66%

75%

• Loyer à la relocation : Durant de nombreuses années la SEMÏS n'a pas appliqué de taux à la
relocation. Suite à l'instauration par la loi de finances de 2018 de la Réduction de Loyer Solidarité
pour les locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté, le conseil
d'administration de la SEMIS en sa séance du 5 avril 2018 a autorisé l'appllcatton du taux à la
relocation lors de Pattribution d un logement.

19/04/2021 Projet de CUS 2021 -2026 v2 p 64 ,91



LES EQUILIBRES DE PEUPLEMENT ET LES ENJEUX

Les loyers moyens pratiqués par la SEMIS sont à 95.51 % des plafonds. Sur la CDA de Royan
Atlantique les loyers en QPV sont plus haut que la moyenne mais s'expllque par la présence de
PLAI important, les taux de loyers étant plus bas les loyers n'y sont pas forcément plus chers. Enfin
cette résidence est plus récente que les logements en QPV de Bellevue ou Boiffiers.

102,00%

100/00%

98/œ%

96/œ%

94/œ%

92/œ%

90,00%

SB, œ%

86, œ%

84, œ%

82,œ%

95,51% 95,79%

Parc CDALa
Rochelle

99,44%

96,31(

94/72%

9,09%
• HORS QPV

NQPV

CDAROYAN CDA Saintes
Atlantique

Le classement des résidences :

La première approche repose sur le classement des résidences selon le taux de loyer par surface
corrigé ou utile selon la convention APL.

Les loyers de la SEMIS peuvent être classés en trois catégories :

o Les loyers avec les taux les plus bas : en deçà de 4.45 €
o Les loyers moyens avec un taux entre 4.45 et 5.61 €

o Et les loyers dits élevés avec un taux de loyer au-delà de 5.61 €

Cette classification a ensuite été comparée à la note environnement « favorable » ou « pénalisant »
que l'on retrouve dans le PSP et qui repose sur l'attracdvlté de la résidence au regard de la proximité
avec les loisirs, les transports, les commerces, le taux de vacance, la rotation la durée cP occupation

et la dynamique locale.
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Sur l'ensemble du parc, on constate une homogénéité entre les deux groupes. On trouve autant de

résidences de logements avec des loyers élevés, moyens ou faibles avec un environnement favorable
qu'avec un environnement pénalisant.
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Fnvufoblc Pcttallsrfinl

1 Loy moyen » Loy faible • Loy deve

S'agissant des EPCI concernés par la CUS on note que l'on trouve un environnement pénalisant
uniquement sur la CDA de Saintes, et que les loyers sont plus élevés sur la Rochelle et la CDA de
Royan Atlantique. Ce focus sur ces EPCI reste peu parlant car le nombre de logement sur la Rochelle
est de 36 et que les logements de la CARA sont en majorité plus récents que ceux de la CDA.

Loy élevé

Loy faible

Loy moyen

FAVORABLE

CARA

FAVORABLE

CDA LA
ROCHELLE

FAVORABLE PÉNALISANT

CDA SAINTES

Les deux QPV de la SEMIS sont classés en environnement favorable et la résidence « cité blanche »
en loyer élevé du fait d'une facturation à 99 % des loyers plafonds.

QPV SAINTES ET ROYAN

l Loy élevé

! Loy faible

1 Loy moyen

FAVORABIE

CARA

FAVORABLE

CDASAINTES

I/équilibre de peuplement
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Afin de pouvoir « classer» les résidences en fonction du service rendu, ont été ajoutés ; à cette
notation relative au montant de loyer et à P environnement, des critères relatifs à Poccupation : %
de locataire disposant de revenus inférieurs à 20 % des plafond et % de majeurs inactîfs.

Cette étude à été menée sur la base de l'enquête OPS 2018, les groupes non encore en service à
cette date ne sont donc pas représentés et certains groupes n'ont pu être pris en compte du fait de
Pabsence de réponse ou d'un nombre de logement réduit.

La répartition a été la suivante

Ressouces < à 20 % des

< 30% risque

>30% risque

Faible

fort

Part des majeurs

< 50% risque

>50% risque

Loyer Faible

Loyer Moyen

Loyer Fort

faible
fort

Loyer

plafonds PLUS

l
2

j n actifs

l
2

l
2
3

La note la plus dégradée pour !a partie occupation est à 4 et pour la partie loyer à 3. Une résidence
cumulant un taux de précarité de ces occupants fort avec un loyer élevé sera moins bien classé.

Cette classification a été menée sur les résidences de plus de 20 logements et sur les EPCI concernés

par la CUS.

Sur la CDA de la Rochelle, aucun groupe n'est composée de 20 logements,

Sur la CDA de Royan Atlantique seul le QPV est concerné :

Grou
pe

273

Résidence

Cité Blanche

Prêtante

Fort

indice

revenu

2

Majeurs
non

actifs

Fort

Indice

emploi

2

Loyer

Loye levé

Indice

précarité

4

Indice loyer

3

Indice
précarité +

lûV

7

Environ ne m

ent

Favorable

Constat

Relève d'un rééquilibrage +

Cette résidence comme évoqué présente de nombreux PLAI et a été construite en lieu et place de
logements insalubres en vue de relogcr les habitants de ces logements. C'est donc sans surprise

qu'elle se retrouve dans les résidences les moins bien classés. Ce doit être un point de vigilance
néanmoins le site vit correctement et elle bénéficie d'un environnement favorable.
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Sur la CDA Saintes : 30 résidences de plus de 20 logements ont fait Pobjet de cette étude.

15 résidences nécessitent un rééquilibrage plus ou moins important dont les QPV. Au sein des QPV

on peut constater que certains groupes ont un indice de précarité un peu moins élevé comme
Bellevue 4 et les Boifficrs l et 3.

On constate que 93 % des résidences sont dans un environnement favorable, ce qui signifie un bon
niveau de service rendu. Deux résidences sont dans un environnement défavorable dont une qui

cumule les handicaps avec un indice de précarité fort et un environnement Pénalisant. Il s'agit de la
Résidence Molière, le service patrimoine étudie actuellement divers scénarios et notamment une
réhabilitation lourde ou une démolitîon-reconstruction. Par ailleurs bien que cette résidence
apparaisse en environnement pénalisant, il est à noter que la résidence se situe en ville à 7 mn à pied
d'une poste, à 5 mn d'une pharmacie et à 10 mn du collège.

GROL
PE\
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K
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7]
11;
18';

25;
26C

30;

w.
41C
4l]
4l;

413
4M
415
41É

w
413

w
43S
45C
483

Résidence

Bellevue l

Bellevue 2

Bellevue 3

Bellevue4

Boif fiers l

Boiffiers 3

5t pierre

Saliieni
:aserne taillebaurg

abbayes au dames

lot du musée
recouvra n ce

lot arcde triomphe

-a guyarderie

:ontcouverte

-e va] Ion

\réna

-esanémones

\/lolière
itSorlin
ioiffiers 210
3oiffiers250
:enêtre 116

:enêtre 130

:laul doumer

;aint Eutrope

ardinsde la fenêtre

.estilleuls

:losdel'atguille

3e bu ssy

Précarité

Fort

Fort

Fort
Faible

Faible
Faible
Faible
Faible
:aible

;:aible

:aible

faible

-ort

::aible

:aible

:aible

:aible

'aible

:ort

:ort

-ort

:ort

'art

'aible

:aible

:ort

-aible

:ort

'aible

-ort

indice

rêve.

2
2

2
l

l
l

l
l
l
l
l
l

2
ï
l
l
l

l
2
2
2
2
2

l
ï
2
l
2
l

2

Majeurs
non,

actif^

Fort:

Fort

Fort
Fort

Fort

Fort

Fort

Fort
Fort
Fort

Fort
Faible
Fort

Faible
:aible

=ort

:aible

:ort

'-OTt

;:ort

:ort

:ort

::ort

:ort

:ort

:ort

:aible

:aible

:ort

:aible

Indice

empl(_

2
2
2

2
2
2
2

2
2

2
2
l
2
l
l

2
l
2
2

2
2
2
2
2
2

2
l
l
2

l

Loyer

Loy Moyen

Loy faible

Loy Moyen

Loy Moyen

Loy Moyen

Loy Moyen

Loye levé
Loy élevé
Loy el evé
Loy élevé
Loy élevé

Loy élevé
Loy élevé

Loy Moyen

-oy élevé

.oy élevé

.oy élevé

-oy faible

..oy élevé

Loy faible

-oy Moyen

-OY Moyen

.oy Moyen

.oy f ai blé

-oy faible

-oy Moyen

.ay Moyen

-oy élevé

.ov faible

-oy Moyen

Indice

précarité!

4
4

4
3

3
3
3
3
3
3

3
2
4
2
2

3
2
3
4

4
4
4
4
3
3

4
2

3
3
3

Indice loyer

Y

2
l

2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
l

3
l
2
2
2
l

l
2
2
3
l

2

Indice
précarité,+

ÏOV'-E T

6
5
6
5

5
5
6
6
6

6
6
5
7
4
5
6
5

4
7
5
6

6
6
4
4
6
4

6
4
5

Environnerr

ent .

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

::avorab!e

:avorab)e

favorable

Pénalisant

Pénalisant

Favorable

favorable

"avarable

-avarable

-avorable

;:avorable

:avorable

:avorable

:avorable

-avorable

:avorable

Constat:

i r

Relève d'un rééquiiibrage +

Nécessite une vigilance

Relève d'un rééquilibrage +

Nécessite une vigilance

Nécessite une vigilance

Nécessite une vigilance

Relève d'un rééquilibrage

Relève d'un rééquilibrage

Relève d'un rééquilibrage

Relève d'un rééquilibrage

Relève d'un rééquilibrage

Nécessite une vigilance

Relève d'un rééquilibrage +

Capacité d'accueil

Nécessite une vigilance

Relève d'un rééquilibrage

Nécessite une vigilance

Capacité d'accueil

Relève d'un rééquilibrage +

Nécessite une vigilance

relève d'un rééquilibrage +

relève d'un rééquilibrage +

relève d'un rééquilibrage -»-

Capacité d'accueii

Capacité d'accueil

relève d'un rééquilibrage +

Capacité d'accueil

relève d'un rééquilibrage

Capacité d'accueil

Nécessite une vigilance

Ce constat conforte celui réalisé en 2016 par la CDA de Saintes dans le cadre de la Convention
intercommunale du logement. Les critères utilisés pour le classement étaient un peu plus fournis
mais le classement des résidences se retrouvent.

Si le classement des résidences peut être un outil afin de gérer le peuplement il ne peut remplacer la
connaissance du terrain, des logements, des familles...De nombreux QPV ou des certaines

résidences apparaissent en rééquilibrage mais elles remplissent leurs rôles et permettent aux familles
de se loger dans des résidences avec des loyers corrects, des charges maîtrisés et les services au pied

des résidences. Ainsi une résidence réhabilltée peut avoir des loyers un peu plus élevés, mais les
familles n'ont pas besoin de véhicule pour se rendre à l'écolc, dans certaines administrations, faire
leurs courses,...
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-LEPLAND'ACTION

D L'exposé des mesures et des moyens mis en œuvre pour :

AMELIORER LES REGLES O'ÂCCES AU LOGEMENT :

• L'enrcgistrement de la demande

Comme évoqué dans la partie relative à la demande de logement, la demande est enregistrée par la
SEMÏS dans l'outil Immoweb qui est un outil de gestion commun. Ce dispositif en lien direct avec
le Service National d'Enregistrement est destiné à faciliter les démarches :

Le demandeur peut faire sa demande en ligne, la modifier, la compléter, la suivre.

L'enscmble des bailleurs ont accès à la demande et peuvent interagir, faire des propositions,
être informés des propositions en cours et des résultats d'un passage en coinmlsslon.

• L'accueil des demandeurs

Malgré une demande croissante pour disposer de services en ligne une partie des demandeurs
souhaite continuer à compléter leurs demandes en format papier. La SEMIS transmet donc les
demandes logement par courriers aux locataires et aux services habitat des communes qui en font la

demande, et reçoit également les demandeurs dans ses locaux.

Les bureaux de la SEMIS situés 52 Cours Genet, font également office de lieu commun d'accueil
et d'information du demandeur de logement social sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, Dans le cadre du Plan Partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs, il a été conclu une convention entre la CDA de
Saintes et les bailleurs présents sur le territoire, afin de créer et organiser les missions du lieu
commun des demandeurs de logement. La SEMIS seul bailleur présent physiquement sur le
territoire et en charge de fait de l'accueil des demandeurs, a été sollicitée pour assurer les missions
d'accueil et d'informations des demandeurs de logements sociaux sur Pensemble du Ten'îtoire de

l'agglomération.

La SEMIS en plus d'accueillh' les demandeurs, de les conseiller et d'enregistrer leurs demandes,

apporte également une information propre au Territoire. Pour ce faire, la CDA édite un fascicule
reprenant les étapes du dépôt de la demande de iogement, les plafonds de ressources, les critères de
priorité, l'offre de logement sur la communauté d agglomération de Saintes, le nombre de demandes
satisfaites sur une année.

• Favoriser la mixité sociale /Améliorer la mixité dans les QPV

L'articlc L 441-1 du Code de Ja Construction et de Purbanisme stipule que sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de
l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en
matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, au moins 25 % des
attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, doivent être consacrées :
à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant

constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement (01 quartile)
ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une

opération de re qualification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2.
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Par ailleurs, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs des autres quartilcs (quartîles
2 à 4).
La SEMIS dispose de logements sur 3 agglomérations concernées par Fapplication de cet article.

L agglomération de la Rochelle, sur laquelle nous disposons de logements uniquement hors QPV
La communauté d'agglomération de Royan Atlantique avec 24 % de notre parc sur le quartier

prioritaire de la ville de «la Marne l'Yeuse-La Robinière»

La communauté d'agglomération de Saintes avec 45 % de notre parc sur le quartier prioritaire de
la ville « Bellcvue-Boiffiers »

Les premières années il a été compliqué de respecter ces engagements notamment sur Saintes où le
montant du 01 quartile était très faible (6462 €) en 2017. Avec une hausse continue du montant du
01 quartile, nous nous rapprochons du taux de 25 % des attributions hors QPV à des demandeurs du
01 quartlle.

L'atteinte de ces objectifs est d'autant plus compliquée que la demande, nous l'avons vu ci-dessus,

est plus paupérisée sur la CDA de Saintes que sur la CDA de la Rochelle ou de Royan Atlantique.
En parallèle la tension sur le logement n'y est pas aussi forte que sur le littoral, les demandeurs des
quartîles 2 à 4 sont moins nombreux mais aussi plus exigeants du fait de la disponibilité de
logements à plus ou moins brèves échéances en dehors des QPV.

• Favoriser la mixité générationnellc par le maintien à domicile.

Au 1er janvier 2020, la population française continue de vieilHr. Les personnes âgées d'au moins
65 ans représentent 20,5% de la population, contre 19,7% en 2018. Le vieillissement de la
population s accélère depuis 2011, avec l arrivée à 65 ans des générations nombreuses nées après"
guerre. Entre 2000 et 2020, la hausse est de 2,4 points pour les habitants âgés de 75 ans ou plus. Les
locataires du parc HLM suivent la même tendance et la question de leur maintien à domicile dans
de bonnes conditions se pose.

Fort de ce constat, dès 2012 la SEMIS a signé une convention avec Passociation SOLIHA
spécialisée dans l'accompagnement technique, administratif, social et financier des ménages.
L'association a développé une compétence spécifique relative aux travaux permettant le maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées.

Ainsi le locataire dont l'état de santé nécessite un aménagement, transmet une demande écrite

accompagnée d'un certificat médical. La convention prévoit une participation financière
symbolique du locataire à hauteur de 50 € pour les locataires sous plafonds PLAI et 175 € pour les
locataires au-delà des plafonds PLAI.

En 2018, la SEMIS a consacré 154913 € hors participation financière du locataire et hors
rémunération de SOLIHA pour la gestion des dossiers, et 148 275 € en 2019.
Les travaux portent essentiellement sur l'installation d'une douche à la place de la baignoire.

Installation d'une douche

Toilette rehaussé
Rampe d'accès et aménagement d une allée

Autres

2018
34
l
0
2

2019
30
2
2
2

Sur ces deux années les travaux ont été favorisés par le dispositif d'exonération de la taxe sur la
propriété bâtie à hauteur de 93 %.
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LA REGULATION DES TROUBLES DE VOISINAGE

• L antenne de proximité

Le 01er stade de la gestion des troubles de voisinage est pris en charge par PAntennc de proximité
située à Bellevue. Le patrimoine de la SEMÎS est divisé en secteurs CE chacun de ces secteurs est
géré par un Gérant de secteur qui a en charge le suivi technique des logements, les réclamations et
de manière générale le bien vivre ensemble.

L'antenne est ouverte chaque jour du lundi au vendredi et les locataires peuvent s'y rendre,

téléphoner ou écrire pour toutes demandes, dont les plaintes liées à des comportements à Porigine
de troubles.

Le gérant de secteur qui à Ïa connaissance du patrimoine, de Penvironnement, des familles qui y
résident va être le premier à prendre en charge la réclamation. Bien souvent un échange

téléphonique, un courrier pour rappeler les règles du bien vivre ensemble suffisent. Sur certains
immeubles, il peut également s'appuyer sur les gardiens ou sur le personnel d'entrctien. Ces

collaborateurs sont en lien direct avec les locataires et sont appréciés pour leur travail et leur
proximité avec les habitants. Leurs interventions permettent de solutionner des litiges avant qu'ils
ne prennent de {"ampleur. Lorsque les troubles persistent, la responsable d'antenne prend alors le

relai et reçoit la personne incriminée pour trouver une solution à l'amiable et rappeler la nécessité
de respecter le voisinage.

Nos collaborateurs peuvent également compter sur la collaboration de divers partenaires.

• Les collectivités locales et partenaires locaux

Le patrimoine de la SEMIS est réparti sur Pensemble du département, pour les communes éloignées
de Saintes, la SEMIS peut compter sur la collaboration des mairies, des CCAS, de !a police
municipale... Ils prennent en charge des problèmes liés à des mésententes entre voisins, des plaintes
pour bruits ou pour mauvais entretien des espaces extérieurs d'un pavillon... Ainsi la commune de

Saujon et la SEMIS réalisent des rencontres conjointes en présence de la police municipale afin de
régler certains conflits. Des échanges réguliers ont lieu avec certains CCAS comme celui de Saint
Pierre d'Oléron que nous sollicitons pour recevoir des familles qui font l'objet de plaintes.

• Le médiateur de la Régie de quartier

Au sein des Quartiers Prioritaires de la ville de BelIevue-Boiffiers à Saintes, la SEMIS peut
s'appuyer sur le médiateur de la Régie de Quartier. En 2016, la régie a créé un poste d'Adulte Relais
qui a pour but de contribuer à tisser les liens sociaux dans les quartiers en mobilisant leurs habitants
et d'invcnter de nouveaux modes de participation à la vie du quartier. L'adulte relais à un rôle de
médiateur et tente de renouer le dialogue entre habitants. Depuis sa mise en place ia SEMIS participe
au financement de ce poste.

Depuis le début de Paction le médiateur a pris en charge 111 dossiers, 54 % sur Boiffiers et 40 %
sur Belîevue. Le reste des demandes étant issues de programmes situés en périphérie du QPV. Les
médiations portent essentiellement sur quatre grandes catégories de troubles :
- Les nuisances sonores

- Les incivilités et problèmes de comportement
" Le manque de propreté

- Les animaux

19/04/2021 Projet de CUS 2021 "2026 v2 p 71 ,91



Le médiateur de la régie de quartier est parvenu à solutionner 85 % des litiges. Les autres dossiers
sont ensuite traités en collaboration avec la responsable d'antenne de la SEMIS.

• Les partenaires sociaux

Les plaintes pour troubles de voisinage permettent parfois de découvrir des situations sociales
difficiles (problèmes psychiatriques, troubles obsesslonnels cogmtifs...) les divers partenaires
sociaux sont alors mobilisés afin de trouver des solutions pérennes tant pour le locataire que pour
les voisins. Des mesures d accompagnement social liées au logement, des accompagnements via

l'assocîation Tremplin 17, dans le cadre du Projet Insertion Logement (PIL) sont mobilisés.
Depuis peu, la SEMtS peut aussi solliciter l instance de concertation de santé mentale mis en place
dans le cadre du contrat local de Santé Mentale de la Saintonge Romane et alerter les partenaires
sur des situations relevant du domaine médical.

Dans la mesure du possible, ces actions visent le maintien dans le logement dans des conditions
acceptables pour tous et non le départ du locataire

• Les partenaires institutionnels

Les réunions de Gestion urbaine et Sociale de proximité, les rencontres avec les services de police
et la convention de partenariat relative au renforcement de la sécurité du quotidien et la tranquillité
des résidents signée en décembre 2019 permettent de fluidifier les échanges et d'apporter des
solutions rapides et concrètes aux incivilités quotidiennes.

Lorsque la mobilisation de ces différents dispositifs ne permet pas aux habitants de jouir
paisiblement de leurs logements et qu'un locataire est à Poriglne de troubles, le service contentieux
de la SEMIS est saisi afin d obtenir la résiliation du bail auprès des tribunaux compétents.

Sur l'ensemble des baux résiliés par décision de justice en 2018 et 2019,18 % des résiliations ont
été prononcées pour troubles de voisinage ou manque d'entretîen.

LES ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR D'UNE CONCERTATION AVRC LES
LOCATAIRES

FO.NCTIONNEM ENT

Le plan de concertation locativc a été signé par les associations CLCV, AFOC et INDECOSA CGT.
Il prévoit des rencontres régulières avec les associations de locataires dans le cadre du conseil de
concertation locative local et au moins une fois par an pour le Conseil de Patrimoine.

Le Conseil de Patrimoine a pour objectif de présenter aux représentants des locataires. :

- Les livraisons de logements de l'année en cours et les prévisions pour l'année suivante.

- Les réhabilitations de l'année en cours et les prévisions de Pannée suivante.
- La liste des principaux travaux prévus notamment en composants.

- Tous sujets d'actuatîté : RLS, création de la Société de coordination et ses principales
compétences...
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BILAN

En 2019, le conseil de Patrimoine s'est tenu une fois et les conseils de concertation locative se sont
réunis six fois.

Des réunions de concertation locadve ont lieu tous les mois ou tous les deux mois selon le nombre
de sujets à l'ordre du jour. De nombreux dossiers sont évoqués et concernent essentielÏement des
demandes de locataires :

- Troubles de voisinage
- Charges récupérables
- Demande de travaux

- Réclamations suite interventions techniques
" Réclamations relatives à Pentretien des parties communes...

Les associations de locataires sont également présents lors de la présentation aux locataires d'un
programme de réhabilitation lourde.

Les associations réaiisent des actions à destination des locataires, en 2019 les actions étaient les
suivantes :

" Accueil et analyse des besoins des locataires qui se rendent à la permanence
- Visite à domicile
" Réunion d information sur les rapports locatifs.
- Formation sur les thèmes des garanties et assurances et la médiation.

En outre, les représentants des locataires participent activement aux conseils d'administration de la
SEMÎS et à rassemblée générale.

FACILITER LES PARCOURS RESÏDENTIELS, LA MOBILITE RESIDENTIELLE, LE
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX

LE DISPOSIÏIF DE MUTATION INTERNE

Comme vu précédemment la SEMIS a réalisé 89 mutations interne ou inter bailleurs. La SEMIS
dispose d'une charte d'attribution afin d'encadrer ce dispositif.

Dans ie cadre de sa charte d'attribution la SEMIS s'engage à privilégier les mutations internes, afin

cP apporter une réponse adaptée aux demandes de mutation justifiées telles que les demandes de
mutation pour raison de santé, pour sous occupation ou sur occupation et pour des motifs d'ordre

économique.

Dans le cadre du parcours résidentiel la SEMIS s'engage également à proposer à ses locataires des
logements neufs ou récemment réhabilltés, ainsi que des !ogemenÊs individuels. Ainsi sur la
commune de Saintes où se situe une grande partie du parc, les logements individuels sont proposés
en priorité et presqu3 exclusivement aux locataires en place.

L'étude prioritaire de ces demandes est en étroite relation avec le respect des obligations du locataire
et notamment le bon entretien du logement, f absence de dette et le respect du voisinage. Le non-

respect d'une de ces disposiÈions peut différer Pinstmctlon du dossier ou entraîner une non-
attribution.
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Avant toute mutation une visite du logement est effectuée avec le gérant de secteur afin de vérifier
l'entrctien du logement et de préparer la mutation du locataire en lui chiffrant les éventuels travaux
à prévoir, afin d'éviter la facturation de réparations locatives à sa sortie. Une étude particulière est
réalisée pour les demandes de mutation en cas de difficultés économiques ou de dettes de loyers.
Ainsi si le demandeur peut, par le biais d'une mutation solder sa dette et se solvabiliser dans le futur
logement la mutation est acceptée.

Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou
externes

INDICATEUR PP-5 inîerbcnlletirs: nombre cîe mutations de locataires déjà logés ckms le parc de
l'organisme o'u â\m aiUf'e organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'orgcmisme,

parmi le nombre total des attributions, par wmée

ETAT DES LIEUX

17- Charente
Maritime

Sous-ensemblc

Ensemble du département

CDA de la Rochelle

CDA Royan Atlantique

CDA Saintes

ÎVÏutations de locataires du parc social
au cours de l'année 2018 à 2020, parmi
le nombre total d'attributions

137

l

7

109

15%

7.6%

9.72%

18.07%

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTION

17- Charente
Maritime

Sous-enscmble

Ensemble du
département

CDA de la
Rochelle

CDA Royan
Atlantique

CDA Saintes

Engagements annuels en %

2021

12%

8%

9%

15%

2022

12%

8%

9%

15%

2023

12%

8%

9%

15%

2024

12%

8%

9%

15%

2025

12%

8%

9%

15%

2026

12%

8%

9%

15%
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•L'étude des conditions d'occupation des logements par la CÂLEOL

Instaurée par la loi ELAN la commission d attribution des logements et d'étude de ['occupation des
logements étudie les conditions d'occupation des logements situés dans les zones géographiques qui
se caractérisent par un déséquilibre important entre l offre et la demande de logement.

Dans ces zones un examen périodique doit avoir lieu tous les 3 ans à compter de la date de signature
du bail pour les familles :

en suroccupation et en sous occupation

logées en logement adapté au handicap suite au départ de l'occupant présentant un handicap ou
nécessitant un logement adapté suite à la reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie

- dépassant les plafonds de ressources applicables au logement occupé

Pour le département de la Charente Maritime le décret du 01 août 2014 définit l'agglomération de
la Rochelle comme une zone tendue. Sur ce territoire nous disposons de 60 logements conventionnés

situés sur la commune d'Angoulins sur Mer qui cannait une rotation très faible.

A ce stade la SEMIS n a pu mettre en œuvre ces nouvelles dispositions relatives à Pétude de
l'occupation des logements et nous nous engageons à soumettre dès 2021 à la CALEOL V étude des
baux de plus de 3 ans. A noter que le patrimoine de la SEMIS sur Pagglomération de la Rochelle
étant réduit nous serons difficilement en mesure d'apporter des réponses concrètes aux situations de
sous occupation de suroccupatton ou de besoin en logement adapté. Des solutions Inter bailleurs
pourront être proposées cependant en l'absence de possibilité de relogcment des frustrations vont
inévitablemcnt voir le jour.

LES ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE GESTION SOCIALE

LA POLITIQUE SUIVIE ET LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L'ORGANISME
EN FAVEUR DE L'HEBERGEMENÏ

•Les logements mise à disposition des associations :

Depuis de nombreuses années la SEMIS s est efforcée d'accompagncr les associations pour de leur
permettre de disposer de logement afin d héberger des personnes sans logement ou nécessitant un
relogement d'urgence. Ces logements permettent aux familles cP être à l abri tout en bénéficiant d'un
accompagnement visant l accès à un logement autonome.

De nombreux dispositifs existent et des conventions de mise à disposition de logement ont été
passées avec les associations.

ESCALE

TREMPLIN 17

LELOGIS

ADEI

ADAPEI

DIACONESSE DE REUILLY

UDAF
CONSE1LGENERAL

CCAS de SAINTES

CCAS CHATEAU D OLERON

HEBERGEMENT

D' URGENCE ET OU

INTEGRATION

15
12

l

l

29

ACCUEIL

REFUGIES

9
13
3

2

l

23

JEUNES DE

L' ESAT

l

l

JEUNES

AUTISTËS

INDEPENDANTS

2

2

ENFANTS

PLACES

2

2

PLACEMENT

SOUS MAIN

DE JUSTICE

2

2

A fin 2019, 64 logements étaient réservés à des associations pour accueillir des familles ou des
personnes isolées en difficultés.
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LES ENGAGEMENTS POUR L/ACCUEIL DES PERSONNES A DIFFICULTES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

•Rétrospective des engagements pris dans les dispositifs existants.
Dans le cadre de la signature de la convention de réservation du contingent préfecture négociée avec
les services de la Direction Départementale de la cohésion sociale l'objectif assigné à la SEMIS
était pour 2018 de 100 attributions minimum à des familles relevant des publics prioritaires et de 86
pour l'année 2019.

Les relogements des publics prioritaires tout critères confondus dont labellisation automatique
d'Immoweb étaient de 192 attributions pour 2018 et 187 pour 2019. Plus de 60 % des attributions
de la SRMIS concoure au relogement des familles Identifiés comme prioritaire.

•Engagement pour le rclogement des familles prioritaires

INDICATEUR PS-2 nombre d'attributions de logemenis cîiix ménages relevant d'ime catégorie de
personnes prioritaires en application de l article L. 441-1 du code de la construction et de
rjusbiiation déclinés par le plan départemental â'actiom pour le logement et î'hébergemenî des
persowîes défavorisées on les orientations eîi matière dattî'ibntiorî des établi ssements pzibîics de
coopération miercommimale, ciorît part hors des quartiers prioritaires de la politique de la vHîe,
parmi le nombre total des attributions, par année

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTIONS

17-

Charente
Maritime

Sous-

ensemble

Ensemble du
département

CDA de la
Rochelle

CDA Royan
Atlantique

CDA de
Saintes

Zone

55 % total

% hors QPV

25 % total

% hors QPV

55 % total

% hors QPV

55 total

% hors QPV

Engagements annuels, en

2021

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%

2022

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%

2023

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%

%

2024

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%

2025

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%

2026

55%

25%

25%

0%

55%

25%

55%

35%
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La SEMIS s'engage à respecter les engagements pris dans le cadre de la convention de réservation
du contingent préfectoral et à minima 25 % de l ensemble de ces attributions tout rcservatah'es
confondus, ainsi que 25 % de ces logements non réservés seront attribués aux familles dites
prioritaires au sens de ['article L441-1 CCH

•Engagements pour la diversité des ménages.

INDICA TEUR PS-3 ;nombre d 'ctttrîbutions de îogemenls aux ménages recojwus, par la
commïssîon de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioriîwres el ctevcmï se voir

attribuer im logement en urgence, cîont pari hors des quartiers pnoritaïres de la poliiiqzie de la
ville, parmi le nombre total des attribïttions, par aimée.

ETAT DES LIEUX

Numéro ef nom du

département

17 - Charente

Maritime

(ensemble du
département ou EPCI

retenu par le préfet)

Ensemble du
département

CDÀ Saintes

CDA Royan Atlantique

EPCI hors art L 441-1 al

23

Zone

1.26 % total

100% hors QPV

33%

100% hors QPV

55 % total

100% hors QPV

11 % total

100% hors QPV

Attributions au titre de
P indicateur PS-3, de
l'année 2018 à 2020,

parmi le nombre total
des attributions

9

9

3

3

5

5

l

l

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME D'ACTIONS

17- Charente

Maritime

{7 ~ Charente

Maritime

(ensemble
du
département
ou EPCI
retenu par le

préfet)

Ensemble
du
département

Zone

% total

% hors QPV

% hors QPV

Engagements annuels, en %

2020

l .5%

30%

0%

2021

1.5%

30%

0%

2022

1.5%

30%

0%

2023

l .5%

30%

0%

2024

1.5%

30%

0%

2025

1.5%

30%

0%

La SEMIS est peu concernée par la demande de relogement du publie DALO, peu de relogements
ont été réalisées. Les demandeurs recherchent sur la côte ou un habitat bien particulier que nous
n'avons pas au moment du dépôt du dossier. Le relogement dépend de la demande et de la
disponibilité du bien à un instant donné. Il y est donc impossible de se projeter sur une répartition à
l'EPCI du fait du peu de relogement.
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ENGAGEMENTS RELATIFS AUX RELOGEMENTS DES 01 OUARTILES HORS OPV

La CIA de Saintes à prévu Patteinte de l'objectifde 25 %, des attributions hors QPV aux ménages
du l quartile, par paliers. Ainsi la SEMIS signataire de la convention s'était engagée à atteindre le
taux de 25 % à horizon 2026.

Sur la CDA de Royan Atlantique il n'existe pas de CIA et sur la CDA de la Rochelle l'atteinte des

25 % hors QPV étaient à l'originc prévu également par pallier et sur la durée de 2 CIA.

Après l'entrée en vigueur de la CUS, lorsqu'une nouvelle orientation d'une conférence

(intercommunale) du logement ou une nouvelle répartition des objectifs d'attribution dans la
convention (intercommunale) d'attt'ibution apporte une modification aux objectifs du bailleur de
l'engagement PS-1 de la CUS, cette modification s'applique à la CUS, conformément à l'article
R.445-6 du CCH, dès son entrée en vigueur. Le bailleur en informe le préfet signataire et le préfet
de département de l EP CI concerné, par simple notification.

INDICATEUR PS-1: nombre â'aîiributions de logemeiits, suivief; de baux signés, réalisées en
application des 23e à 26e cilhiéas de l'artîde L. 44Î-Î, parmi le nombre total des aUnbzitiom hors
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par aimée.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMME DÎACTIONS

17-

Charente
Maritime

EPCI tenus de se
doter d'un

programme local de
l'habitat ou ayant la
compétence habitat et
au moins un quartier

prioritaire de la
politique la ville)

CDA de la Rochelle

CDA Royan
Atlantique

CDA de Saintes

Objectifs
fixés par une
CIA ?
(Ouî/Non)

oui

Non

Oui

Engagements annuels, en %

2021

25%

25%

25%

2022

25%

25%

25%

2023

25%

25%

25%

2024

25%

25%

25%

2025

25%

25%

25%

2026

25%

25%

25%

RESERVES

Le respect de cet engagement est conditionné à la caractéristique de la demande (nombre de
demande du 01 quartile, typologies t'echerchées/typologics disponibles.) et au besoin de maintenir
ou de reconquérir une mixité sociale sur certains groupes.

La SEMIS s'engage afin de favoriser la mixité sociale à consacrer au moins 50 % de ces attributions
en QPV aux familles relevant des quartlles 2 à 4. Le respect de cet engagement est largement
conditionné à la présence d un parc équivalent en QPV et hors QPV sur les communautés
d'agglomération concernées par cette disposition.

La SEMIS s'engage à respecter ces objectifs de relogement des catégories spécifiques comme les
sortants d'hébergemcnt, les DALO ou les familles bénéficiant de la protection internationale. La
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réussite de cet engagement est liée à la recherche des demandeurs et au souhait cT être relogé sur le
parc de la SEMIS. Sur les dernières années on a pu constater une demande importante sur les
communes du HtÊoral et essentiellement îa Rochelle. Ainsi nos objectifs de relogement des familles
bénéficiaires de la protection internationale n'ont pu être atteint du fait d'une demande inférieure
aux prévisions de l'Etat et du refus des famiîles de s'éloigner de la Rochelle. L'atteinte des
reiogements de familles reconnues DALO est quant à elle liée à la capacité des familles à accéder à
un logement autonome ou à accepter un suivi social.

• Instances de concertation

La SEMÏS s'engage dans la mesure de ses capacités et des besoins à participer aux instances de
concertation telles que les Instances Locales Liées au Logement (ILLH), les commissions de
concertation relatives aux demandes de reconnaissance DALO et aux réunions de bilan de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La SEMIS transmettra toutes informations utiles
aux traitements des dossiers présentés.

LES ACTIONS D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DITES
PRIORITAIRES

•Intervention d'une conseillère en économie sociale et familiale

La SEMIS dispose parmi ses collaborateurs d'une conseillère sociaîe et familiale qui a pour mission
d'accueillir et d'accompagner les publics dits prioritaires. Elle intervient avant Rentrée dans les
lieux afin de recevoir les familles, de vérifier le projet logement et sa viabilité. Elle vérifie avec la
famille les capacités financières, son autonomie, s'assurc de Pouverture des droits auxquels les

familles peuvent prétendre et soumet la demande en commission d'attribution.
A l'entrée dans les lieux elle complète avec le locataire !a demande cTaide (Fonds Solidarité
Logement) pour l'accès au logement. En cas de besoin elle sollicite une mesure d'accompagnement

auprès des services de la Direction Territoriale.

Elle peut également intervenir durant la vie du bail, lorsqu'une difficulté est repérée par le service

contentieux, par le service proximité en cas de transfert de bai! suite à décès ou départ du titulaire
du bail. Elle peut être amenée à réaliser un bilan de la situation administrative, financière et sociale
du locataire ou du demandeur au transfeil d un bail et met en œuvre des solutions adaptées.

Elle réalise également !es visites à domicile iors de la demande de passage en autonomie locative
d'une famille en bail glissant

» Les baux glissants

Certaines famiUes ne sont pas en capacité d'accéder, immédiatement à un logement en toute
autonomie, elles ont besoin d'être accompagnées, soutenues et de faire « leurs preuves ». Fort de ce

constat, la SEMIS a conclu avec l'association le LOGÏS une convention de bail glissant.

L'association est locataire en tÎÈre du logement et sous loue celui-ci à îa famille. Une convention
tripartite est signée entre le LOGIS, la SEMIS et le locataire qui s'engage notamment à accepter un
suivi social et travailler sur des thèmes identifiés par le Logis permettant ainsi de lever les freins à
Pautonomie dans le logement La SEMIS finance une partie du suivi social des familles en bail
glissant à hauteur de 1906 € par an et s est engagée sur î6 baux glissants maximum concomitants.
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A l'issue d'une période de 6 mois, renouvelable une fois, îe bail de la familîe peut glisser sous
réserve d'un bilan favorable réaHsé en commun par la SEMIS et le LOGIS lors d'une rencontre à
domicile avec la famille.

Dans le cadre des reîogements DALO deux baux glissants ont été mis en œuvre avec l'association
UDAF et ont permis le glissement du bail à l'issue d'un délai de 6 mois pour l'un et 16 mois pour
l'autre.

•Les suivis dans le cadre du projet d'inscrtion social (PIL)

Depuis 2011 un partenariat entre la SEMIS et TREMPLIN 17 a été formalisé par une convention
PÏL. La convention actuelle a été signée en février 2020 pour un an renouvelable deux fois. Elle a
pour objectif de soiliciter îes équipes du TREMPLIN afin d'accompagnei- des familles lors de
l'accès au logement ou en cas de difficultés identifiées lors de la vie du bail.

En 2019, 17 ménages ont été suivis, dont 10 sur le quartier prioritaire de Bellevue" Boiffiers. 13
familles étaient déjà locataires et 4 sortaient de Centre d'Hébergement cTUrgence. Les besoins
identifiés étaient liés à l'accès au logement, ['entrée dans les lieux les dettes de loyer et Pentretien

du logement.

• L accès aux droits par le numérique

L'accès et Pouverture des droits se fait de plus en plus par le numérique. La déclaration d'impôts,
la déclaration trimestrielle de !a CAF, la demande de logement.... se font de plus en plus et parfois
uniquement via Internet. CerÈaines familles n'ont pas la connaissance, n'ont pas les ouÈÎls ou ne

maitrisent pas suffisamment la langue française pour pouvoir utiliser aisément les outils
informatiques. C'est pour cette raison que la SEMIS participe au financement d'un poste d'adulte
relai créé en partenariat avec l'association BelIevue-Boiffiers. L'adulte relai accompagne et forme

îes personnes à l'uÉiIisation des outils informatiques, à révolution de la dématérialisation. Elle
accompagne aussi les personnes afin de compléter leurs démarches en ligne.
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LES DROITS DE RESERVATION

Sur le département de la Charente Maritime les droits de réservation du préfet sont désormais
« calculés » en flux et l'information sur la libération des logements n'est plus transmise aux services
de l'état afin d'y positionner des familles en CALEOL. Néanmoins la liste des logements

« réservés » est mise à jour dans notre base de données au fur et à mesure des livraisons.

En dehors des logements réservés au contingent préfectoral la SEMIS dispose de logements réservés
par le groupe action logement et certaines communes ou EPCI.

Réservataires

Réservation Public Prioritaire

Réservation action logement ou

organisme collecteur

Réservation commune

Réservation EPCI

Réservation armée

Total

Total

973

57

l(Royan)
5 (CDA de Saintes)

6(Angoulins sur mer)

dont QPV

437

3
0
0
0

1042

LA DEROGATION AUX PLAFONDS DE RESSOURCES

Aucune dérogation de ressources n'est appliquée sur le patrimoine de la SEMIS. Le cas échant lors
de mise en location d'un programme ou en cas de libération d'un logement conventionné la SEMÏS
Se réserve le droit d'appliquer la dérogation inscrite dans la convention APL et qui permet dans un
programme de plus de 10 logements de déroger à aux plafonds de ressources à hauteur de 120 %
maximum des plafonds et pour un nombre limité de logement.

LE SLS : SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE

La SEMIS applique stricto sensu la réglementation relative au SLS et n'est pas concernée par les
modulations prévues au sein des Plan Locaux de PHabitat (PLH).

LES LOYERS

Les loyers pratiqués par la SEMIS sont en moyenne à 95.51 % des loyers plafonds. Les opérations
des dernières années sont à 100 % du plafond afin d'équilibrer les opérations dans un contexte de
coût élevé notamment du foncier.

Les QPV sont quant à eux en moyenne à 90 % des plafonds
La SEMIS se réserve le droit de mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers par avenant à
la présente convention au plus tôt à compter du 1er janvier 2021 et chaque leijanvier sur la durée
de la convention.

19/04/2021 Projet de CUS 2021 -2026 v2 p 81/91



m- POLITIQUE DE QUALITE DE SERVIÇ_E

ETAT DES LIEUX
LES ENQUETES DE SATISFACTION

La SEMIS réalise une enquête satisfaction à chaque période triennale la dernière enquête a été
réalisée par le cabinet Market Audit. Ce prestataire a été choisi dans le cadre d'un appel d'offre
commun organisé par PAgence Régionale Poitou Charente qui a réuni de nombreux bailleurs de la
région. Les résultats de l'enqucte permettent ainsi de se comparer sur des thématiques donnés ou
sur des secteurs géographiques communs.

RESULTATS DE LA DERNIERE ENQUETE

De manière générale le résultat de cette enquête à permis de constater que les locataires SEMIS
étaient de manière globale satisfait de leur bailleur. Ainsi le score de 83 % de satisfait s'est maintenu
depuis 2014 et ce dans un contexte général batssier.

Standard Market Audit -o-AROSH Poitou Charentes - SEMIS

:'li'n^

870/0 —'- —^-^>— —___
84% ^ tf^- ——o 85cyo

aicyb -- k ^::'fi/tl

780/0

2011 ,_ _ ,_ 2014 2017

Point forts

Les locataires SEMÏS sont à 84 % satisfaits de leur logement, à 90 % satisfait des équipements de
la résidence et à 84 % des interventions techniques dans les parties communes.
Ils sont également à 93 % satisfait de leur entrée dans le logement.

Points à améliorer

Cette enquête a mis en avant une insatîsfaction concernant la qualité de vie relative notamment aux
espaces extérieurs. Ainsi seuls 64 % des personnes interrogées sont satisfaits de la gestion des
ordures ménagères et 72 % de la qualité des espaces extérieurs.

Cette Insatisfaction est plus prégnante dans les QPV et s'cxplique notamment pour le quartier
Bellevue Boiffiers à Saintes par la mise en place de containers enten-és et la mise en place d'une
redevance incitative.
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QPV

QPV

Répondants ,

Satisfaction globale : ^çy

Satisfaction logement ^

Hors QPV

.V'I

83UA

84°A

Qualité de vie dans votre quartier

Ambiance générale de fa tranquillité la
sécurité
Espaces et services publies dans le quartier

Traitement des ordures ménagères

Services et équipements de proximité

Stationnement autour de votre résidence
fo 79%

QPV

Sellevue -
Bolfflers

.>•.-'/'

85%

84°/o

SQO/O

EPCI

ÇA de
Saintes

6.M

84D/o

84°/o

92V»

79°/o

ÇA Rayar
Atlantlquf

!'î

80°/o

84Vo

72°A

80°/o
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d'01 e ron

C'î

86<?
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83Vo

92°/o

75<?
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.;-ï
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89%
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83°/o
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83Vo
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. On constate un taux de satisfaction très bas sur la partie gestion des ordures ménagères, et les

espaces et les services publies.

Ce sont des thèmes qu'il convient de travailler en lien avec les communes et les intercommunaHtés.

Les résultats de l'enquête ont été présentés aux administrateurs représentants la commune de Saintes
et Pagglomération.
Les locataires sont à 74 % satisfaits de leurs parties communes, bien que le taux de satisfaction soit
assez moyen il reste stable depuis 2014 alors que l'ensemble des autres bailleurs voit se taux baisser
à 72 %. La source d'insatisfaction première étant la propreté du local poubelles.

Les demandes d'interventions techniques et le traitement de ces demandes sont des sujets
d'insatisfactlon. Ainsi seulement 54 % des personnes ayant demandées une intervention sont
satisfaits du traitement et du suivi de la demande. De manière générale il ressort que ce n'est pas la
prise en compte de la réclamation qui pose problème mais l'information sur les délais, le point
d'avancement...

Pour améliorer ce point la SEMIS étudie la possibilité de se doter d'un outil permettant de
transmettre par mail le bon de commande à Pentreprise et au locataire en copie afin de Pînformer
de la prise en charge et du délai approxlmatif du traitement de sa demande.
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COMPARAISON DES ENQUETES 2014-2017

Conditions d'entrée

Informations données

Etat des lieux

Etat propreté du logement

Logement
Fonctionnement équipement
logement

Eléments sanitaires

Robinetterie

Electricité

Chauffaqe

Chauffe-eau

Menuiseries

Revêtements sol

La propreté espaces extérieurs

Fonctionnement équipements
espaces extérieurs

Interventions espaces
sxtérieurs

iatistaction
m meuble/résidence

Propreté parties communes

:lropreté du hall d'entrée
propreté des cages d'escalier e
lu palier

:>ropreté ascenseur

'ropreté du bcal à poubelles

:onctionnement équipement
mmeuble

:onctionnement porte d'entrée

:onctionnement ascenseur

:onctionnement éclairage

fonctionnement boîtes aux
îttres

'onctiûnnement accès parking

nterventions effectuées

nterventions ascenseurs

oyer^

:harges

2014

91%

90%

85%

74%

90%

85%

77%

71%

85%

77%

81%

71%

67%

78%

74%

77%

74%

74%

73%

73%

62%

88%

70%

84%

85%

83%

73%

71%

87%

74%

2017

93%

93%

87%

81%

84%

78%

77%

75%

84%

78%

86%

75%

58%

69%

77%

77%

80%

74%

80%

80%

80°/o

49%

90%

81%

91%

90%

87%

85%

84%

90%

88%

77%

'Evolution
2014 vs 201

^
^
^

?1

?1
^
?1
^

^
^
^

^
^

AROSH Poib
Charentes

2017

90%

93%

89%

77%

85%

81%

76%

79%

86%

76%

85%

73%

62%

68%

80%

79%

77%

72%

76%

74%

67%

66%

87%

77%

80%

88%

91%

82%

80%

81%

84%

75%

Comparaiso
bailleur

AROSH Poit(
Chrentes

©

©

©

©
©
©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©
©

©

©

©
©

©

©

©

©

©

©

'Standard
Market Aud

2017

85%

85%

66%

83%

79%

81%

80%

83%

75t>/o

87%

73(>/o

70%

84%

58%

70%

62%

62%

68%

73%

77%

75%

75%

83%

86%

76%

71%

80%

69%

'Comparaisor
bailleur

Standard MA

©

©

©

©
©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©
©

©

©

©

©

©

©
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Loyer

Charges

Relations avec le
bailleur

Demande d'inten/ention

Facilité d accès au bon
interlocuteur

Ecoute et
compréhension

Rapidité des réponses

Suivi de la demande

Traitement

Respect de la date

Rapidité d'intervention

Qualité d'inten/ention

Communication du
bailleur

Satisfaction globale

Qualité de vie

Ambiance/ tranquillité
et sécurité

Qualité des espaces et
services publics

Traitement ordures
ménagères

Services équipements
de proximité

Stationnement

2014

87°/o

74%

59%

75%

66%

64%

53%

55%

89%

81%

78%

83%

88%

74%

74%

90%

71%

2017

88%

77%

84%

53%

73%

71%

56%

54%

54%

92%

85%

84°/o

82%

83%

79%

73%

72%

64%

91%

80%

'Evolution
2014 vs 2017

^

^

^

^

^

'AROSH Poitou
Charentes

2017

84%

75%

85°/o

51%

70%

69%

56%

53%

52%

89%

80%

82%

82%

85%

78%

73%

82%

84%

91%

78%

Comparaison
bailleur

AROSH Poitou
Ch rentes

©

©

©

©

©

l^J

©

©

©

©

©

©

©
©~

©

©

©
©~

'Standard
Market Audit

2017

80%

69%

84%

85%

70%

77%

78%

76%

72%

72%

80%

'Ce

St<

On constate que 6 items se sont dégradés et 12 se sont améliorés. De manière générale les locataires
attendent plus de la gestion des espaces extérieurs et des ordures ménagères, ainsi que des
équipements de leur logement.

On notera également s ils sont insatisfaits du traitement et des délais de réponse suite à une demande
d'intervention, l'interventlon par elle-même est jugée satisfaisante.
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-LA DEMARCHE QUALITE DE_SERVICE

La proximité avec les habitants, la gestion de la réclamation, Pentretîen des immeubles, la
communication sont des thèmes que la SEMIS prend à cœur depuis de nombreuses années et qui
font l objet d'amélioration continue au fil des années et des retours clients.

L'ANTENNE DE PROXIMITE

Organisation

L'antenne de proximité est positionnée au cœur du QPV de Bellevuc- Boiffiers et plus précisément
sur le secteur de Bcllevue. Ouverte de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 (fermée au public
le vendredi matin) elle est un relais essentiel pour nos locataires et les partenaires. Les locataires de
la SEMIS peuvent s'y rendre ou téléphoner pour toutes demandes d'ordre technique ou pour obtenir
des renseignements.

Son positionnement permet aux collaborateurs cT avoir une vision précise de la vie dans ce quartier
et d'intervenlr rapidement en cas de problèmes techniques majeurs, mais aussi d'êtrc informée dès
que les conditions du « bien vivre ensemble » se dégradent. Sa situation permet également à
l'ensemble des collaborateurs de tisser des liens avec les différents partenaires situés sur le quartier
Bellevue mais aussi Boiffiers tels que le centre social, la mission locale, la régie de quartier...

L'antenne est composée d'un responsable d'antenne, de 2 personnes chargées de l'accueil physique

et téléphonique et de gérants de secteurs qui ont la gestion d'un secteur géographique. Le gérant de
secteur est en charge de la réalisation des états des lieux, de Pentreticn courant du patrimoine et de
la gestion des réclamations. Il est en conséquence un des premiers relais d'information vers le siège.

Est également rattaché à l'antenne de proximité le personnel d'entretien, au nombre de 12 dont 2
gardiens qui assurent l'entretien des parties communes et abords des résidences de Bellevue-

Boîffiers ainsi que de Saint Sorlln et la Fenêtre sur la commune de Saintes. La présence de personnel
SEMÎS sur les « grands ensemble » permet de maintenir la propreté dans les parties communes mais
aussi de montrer la présence du bailleur sur ces sites. Les gardiens comme le personnel d'entretien

sont les premiers interpellés pour tous les problèmes du quotidien.

GESTION DES SOLLICITATIONS

Un outil de gestion des sollicitations a été mis en place depuis la fin du second trimestre 2016. Il a
pour but de garder une trace écrite des demandes d'intervention des locataires. Cette traçabilité
permet de garder un historique des demandes, des actions engagées et d'extraife chaque mois les
demandes en cours.

Fin 2016, la SEMIS a mandaté un prestataire extérieur « SOFRATEL » afin de prendre en charge
les appels durant les heures de fermeture. Ainsi les appels sont redirigés vers Sofratel entre midi, et
de 17 h 00 à 8 h 00 du matin. Notre prestataire enregistre tous les appels et transmets un mail à la
SEMIS pour traitement. En cas d'urgence technique il dispose des coordonnées de Fensemble des
prestataires intervenant sur le parc immobilier et peut en cas d'urgence contacter un cadre SEMIS.
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CONTRATS D'ENTRETIEN

En dehors des contrats historiques tels que les contrats de maintenance pour les chaufferies
collectives, les chaudières individuelles ou les ascenseurs, la SEMIS ne disposaient que de peu de
contrats d'entretien annuels notamment pour la partie locative relevant de la responsabilité du
locataire. Afin d améliorer le confort du locataire, de parfaire ]a pérennité des logements ou des
équipements et de lisser les charges locatives, la SEMIS a négocié avec les associations de locataires
la mise en place de contrat d entretien.

Ainsi en 2017, ont été négociés la mise en place de deux contrats cT entretien, un contrat pour la
robinetterie et un pour la VMC. En présence d'un contrat d'entretîen dont le coût est déjà prévu
dans les acomptes de charges mensuelles le locataire tarde moins a contacter son bailleur afin de

gérer une fuite robinet ou chasse d'eau, faire vérifier la VMC en cas de condensatlon ou pont
thermique dans une pièce.

La mise en place de ces contrats a permis d'améliorer le confort du locataire et d'aglr de manière
préventive grâce à la visite annuelle.

SITE INTERNET

L'enquête satisfaction de 2014, a mis en exergue le besoin de renforcer la communication auprès
des locataires et des demandeurs.

Début 2017, la SEMIS a créé son site Internet qui présente l'organisation de la société, l'ensemble

du parc, qui offre ta possibilité de demander un logement et de voir les annonces en ligne. Les
utilisateurs peuvent également contacter la SEMIS par le biais d'une adresse générique. Enfin ils
peuvent retrouver les thèmes du moment dans la page actualité comme le lancement de l'enquête
SLS ou de l'enquête satisfaction.

LES PARTENARIATS

La dernière enquête met en avant une insatisfactîon liée à Pentretien des espaces extérieurs et
notamment un manque de civisme de certains habitants qui déposent leurs ordures ménagères en
dehors des containers qu'ils soient enterrés ou pas.

Lors de l'installation des contaîners enterrés sur la commune de Saintes et notamment en QPV, la

CDA a déployé des agents afin d'expliquer le fonctionnement du badge, du tri, de la facturation...
Cette campagne a été renouvelée en 2018 dans le cadre d'un groupe de travail initié par le centre
social et auquel ont participé la CDA, la Direction Territoriale et la SEMIS. Cette information a été
transmise aux familles et enfants fréquentant le centre social ou suivi par la Direction Territoriale.

La nouvelle municipalité installée en 2020, assure un ramassage complémentaire des sacs déposés
aux pieds des contamers, ce qui améliore la qualité de vie dans le quartier. Les gérants de secteur
SEMIS, quant à eux remettent les badges aux nouveaux locataires et les sensibilisent à ce
fonctionnement particulier.

De nouvelles campagnes d'information en collaboration avec la communauté d'agglomération et la
commune pourront également être menées dès que les conditions sanitaires le permettront.

Propreté des locaux poubelles

Le personnel d entretien de la SEMIS et notre prestataire extérieur, ont en charge l'entretien des
parties communes des immeubles et des locaux poubelles existantes.

Le nettoyage des locaux poubelles et des contamers ont été intégrés dans le marché de nettoyage et
en cas de besoin de nouvelles interventions peuvent être demandées dans l'année.
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• Améliorer la performance de la gestion des logements

Cet engagement vise à améliorer l'efficience des organismes via une meilleure maîtrise de leur coût
de gestion.

L objectif est de diminuer les coûts de gestion lorsqu'ils sont élevés, ou les maintenir à un niveau
faible.

INDICATEUR G-l : coût de gesfioîi par iogeme-ni, hors dépenses de maintenance et cotisaiions
menîionnées aux artîcles L. 452-4, L. 452-4- J et L. 342-21, par année.

Coûts de gestion par logement, en €

Etat des lieux

Au cours de

2018

l 007 €

Au cours de

2019

l 091 €

Au cours de

2020

l 116€

Engagements annuels

2021

l 192 € l

2022

l 199 €

2023

1218 €

2024

1229 €

2025

l 241 e

2026

l 271 €

A titre de précision, cet indicateur de coût est très proche de celui établi dans le Cadre stratégique
d'utilité sociale des 4 bailleurs de la SC ITO. (= tableau cl-dessous)

Gl. Coût de gestion par logement^ hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L.
^tS2-4. L. ^S3-4-l et L. 342-21, par année.

REFERENCES ; Coût de gestion par
logement, hors dépenses de
maintenance et cotisations

mentionnées aux articles L. 4SZ-4, L.
4S2-4-1 ec L. 342-21, en euros

2018

l /

2019

l (>.•'';'

2020

Engagements annuels en pourcentage

2021 2022

l l.: l.

2023 202.4 2025 2026
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PARTIE 4 - CONTROLE ET EVALUATION DE LA CONVENTION, VIE DE LA
CONVENTION

SUIVI DE LA CONVENTION

Les parties s'engagent sur un suivi périodique de révolution des engagements de cette convention
sur la base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des
objectifs fixés.

EVALUATION DE LA CONVENTION

Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la convention trois ans après
la signature et à l'issue de la convention.

L'évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs
obligatoires.

SANCTIONS EN CAS_D'TN EXECUTION DE LA_CONVENTION

Rappel du régime des sanctions financières en cas de non-respect des engagements et selon la
gravité du manquement constaté. Précisions sur les conditions de mise en demeure de f organisme
(délais, clause de revoyure), le caractère motivé de la décision de PEtat, la mesure du caractère
imputable à l'organîsme du manquement. En attente du décret ou circulaire d'application.

AVENANTS A LA CONVENTION

Les parties signataires se réservent la possibilité d'établir tout avenant qui serait utile, soit pour
mettre en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la
compléter.
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Liste des annexes

Annexe l - liste des ensembles immobiliers avec pour chacun :
D Adresse, nombre de logements, QPV/ hors QPV
n Département
D EPCI doté d'un PLH
D Catégorie de classement
D Segment d appartenance
D Date de signature de la convention principale
a Financement principal d'origine
a Catégories de financement CUS (si redistribution ou passage de la SC à la SU) (PLAI, PLUS,
PLS)
a Surface de référence actuelle, surface utile (si passage de la SC à la SU)
D Loyer plafond actuel, (loyer plafond cible si redistribution) : en masse et en €/m2/moîs
n % de locataires dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds PLUS

Annexe 2 - liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet:
D Liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à Partlcle R.
441-5.

Annexe 3 " délibérations du conseil d'adminlstration
D Engagement de la démarche
D Approbation du plan stratégique de patrimoine
D Adoption du projet de convention et autorisation au représentant légal de l'organisme de signer
la convention

Annexes 4 -justificatifs des échanges avec les collectivités et les services de PEtat
Q Liste non exhaustive : lettres d'invitation,A/R, feuilles d'émergement, comptes-rendus,...
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SIGNATURES

Pour PETAT Pour la SEMIS (Société d'Economie Mixte
Immobilière (le la Saintonge)

Monsieur Bruno ÛRAPRON
Le Préfet de Région. Président directeur général de la SEMIS

Pour la CDA

Madame Evelyne PARISI
Conseillère communautaire déléguée à l'Habitat

Fait à Saintes, le xxx2021
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