
PRÉFET DE LA CHARENTE

Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

L’échelle  intercommunale  est  la  première  échelle  d’appréhension  de  l’abattement  de  TFPB  (le  
patrimoine Hlm dans les QPV du contrat de ville).
Elle s’appréhende également par organisme Hlm, dans la mesure où chaque organisme devra justifier  
de son utilisation.

La convention d’utilisation peut ainsi se situer à différents niveaux :

- Une convention par bailleur et par commune, qui déclinera un programme d’action par  
quartier.

NOM DU BAILLEUR : OPH de la Charente «     Logelia     »  
VILLE     :   COGNAC
QUARTIER     :   CROUIN

Préambule

Identification du patrimoine concerné dans les QPV de l’intercommunalité ou par commune ;

Quartier 
prioritaire

N° de programme Nombre  de 
logements

Nbre de 
logements 
avec 
abattement

Montant avec 
abattement 
TFPB

Base sans 
abattement TFPB

Cognac Crouin 0024 - crouin 1 342 342 39 972 505 276
Cognac Crouin 0041 -  crouin 2 23 23    2 379   30 071
Cognac Crouin 0050 -  crouin 2 54 54    6 757   85 414
Cognac Crouin 0061 – crouin 3 38 38    3 779   47 769
Cognac Crouin 0062 – crouin 3 18 18    1 940   24 521
Cognac Crouin 0065 – crouin 4 54 54    5 738   72 536
Cognac Crouin 0070 – crouin 5 36 36    4 073   51 486
Cognac Crouin 0075 – crouin 6 37 37    4 197   53 057
Cognac Crouin 0091 – crouin 7 55 55    5 759   72 793
Cognac Crouin 0102 - crouin 8 83 83    8 291 104 800
Cognac Crouin 0122 - crouin 9 47 47    4 616   58 344
Cognac Crouin 0383 – montplaisir ind 39 39    4 553   57 557
Cognac Crouin 0432- montplaisir collec 39 39    3 312   41 871
Cognac Crouin 0673- Plai rue Mermet 1 0 - -
Total Crouin 866 865    95 367 1 205 495

Actuellement  il  n’y a pas d’abattement  de TFPB sur  les  programmes de Montplaisir  (39 
logements en collectifs et 39 logement en individuel).
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I Résultats du diagnostic et objectifs en lien avec la GUP
• Résultats synthétiques du « diagnostic en marchant » par quartier :

- Les acteurs associés au diagnostic dans le cadre de la GUP : 
      Il n’y a pas eu de Gestion Urbaine de Proximité mise en place à Cognac.

- Les  principaux  dysfonctionnements  identifiés  par  quartier  sur  le  champ  du 
fonctionnement résidentiel, de la gestion de proximité relevant du bailleur, et dans 
l’articulation de la gestion des espaces résidentiels et des espaces publics.

Dysfonctionnements Ville Bailleur
Civisme x x
Environnement/Espaces verts x x
Aménagement x
Nettoyage immeubles x
Sécurité routière x
Eclairage public x
Mobilier urbain x
Déchets ménagers x x
Jeux-Loisirs x

Bâtiments x
Stationnement x
Voirie x
Regroupements x x

• Point sur la/les démarches de GUP en cours (orientations, objectifs par quartier).
• Priorités  pour  chacun  des  quartiers  pouvant  mettre  en  évidence  des  besoins  

différenciés de renforcement et d’adaptation de la gestion.(à renseigner)

Le quartier  de Crouin  bénéficie  d’un renforcement  des  moyens de droit  commun par  la 
présence de l’agence de Logélia sur le site sous la responsabilité d’un directeur d’Agence 
présent sur place, et :

• Deux assistantes de gestion qui assurent l’accueil téléphonique et physique 
des locataires, prennent en compte leurs réclamations et les informent.
• Deux techniciens qui donnent suite aux réclamations techniques et informent 
les locataires. Ils passent commande aux entreprises et contrôlent la bonne exécution 
des travaux ou des services. Ils effectuent une veille technique.
• Deux surveillants  de  cité,  avec  logement  de  fonction  dans  le  quartier,  qui 
s’assurent du maintien de la propreté et de la sécurité. Ils ont un rôle de veille sur le 
fonctionnement de la cité et gèrent les problèmes de voisinage à un premier niveau.

• Deux chargées de clientèle, ayant également pour mission la mise en œuvre du bien 
vivre  ensemble,  font  le  lien  avec  les  partenaires  sociaux,  traitent  les  conflits  de 
voisinage à un deuxième niveau.

• Un ouvrier polyvalent est chargé d’apporter de la réactivité pour effectuer les petits 
travaux  d’entretien  dans  les  parties  communes  et  de  remise  en  état  des 
dégradations, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. 

• Un agent  est  également  employé  au  ramassage  des  petits  encombrants  afin  de 
préserver  autant  que  possible  un  cadre  de  vie  agréable  et  sécurisé  pour  les 
locataires.

Les halls des bâtiments de ce quartier sont sécurisés par un contrôle d’accès avec badges 
magnétiques,  sauf  deux programmes constitués  de 7 entrées qui  n’ont  pas encore  faits 
l’objet d’une réhabilitation.
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Les locaux de l’agence de Cognac ont été achetés en 2015, après une période de location.

II Identification des moyens de gestion de droit commun

Actions de gestion Indicateurs Hors QPV En QPV
Entrée dans les lieux Coût moyen de remise en état
Equipements
   Ascenseurs Coût du contrat de maintenance

Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par 
an/équipement)

   Contrôles d’accès Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par 
an/équipement)

Nettoyage des parties 
communes et des abords

Coût moyen annuel par logement

Maintenance des parties 
communes et des abords

Coût moyen annuel par logement

Gardiennage et surveillance Nombre de personnes pour 100 
logements (gardien, agent 
d’immeuble...)

• Engagement du bailleur sur le délai de présentation des indicateurs.

 Les indicateurs seront produits au début de l’année 2016.

III Programme d’action faisant l’objet de l’abattement TFPB

• Identification des actions inter-quartiers au niveau communal ou intercommunal.
• Principe de répartition des moyens par quartier et argumentaire.
• Identification des actions déjà engagées, à poursuivre et nouvelles (en cohérence 

avec le projet de GUP).

Tableau de présentation des programmes d’action prévisionnels à remplir  par quartier et  
selon les rubriques du cadre national 
Le chiffrage des actions prévisionnelles sur le quartier prioritaire sera fourni courant 2016. 

IV Modalités d’association des représentants des locataires

• Identification des représentants :

Quatre membres administrateurs de Logélia élus par les locataires.

Une association défense des locataires et accédants à la propriété du cognaçais

• Cadre dans lequel les représentants de locataires seront associés.

Le  conseil  de  concertation  locative  mis  en  place  depuis  2008  permet  d’améliorer  les 
échanges entre Logélia Charente et les locataires et d’accroître leur participation aux prises 
de décisions les concernant. 
Ce lieu d’expression participe ainsi à l’amélioration de la qualité du service et le cadre de vie 
des locataires en développant encore plus le lien social.
Des  réunions  de  concertation  avec  les  habitants  sont  également  organisées  lors  des 
opérations de réhabilitation en associant les représentants de locataire.
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• Rythme des rencontres.
Une à deux fois par an.

• Modalités d’association au suivi et à l’évaluation.

VI Modalités de pilotage

• Désignation des référents dans la collectivité et dans les services de l’Etat.
• Modalités  de validation  par  l’Etat  et  la  commune des résultats  présentés  par  les 

bailleurs.
• Modalités  de  consolidation  des  résultats  par  quartiers,  par  commune  et  par 

intercommunalité.
• Lien avec le comité de pilotage de la GUP dans le cadre du contrat de ville.

V Suivi, évaluation

• Rythme des points d’étape : « diagnostic en marchant » et tableaux de suivi du cadre 
(annexes 2 et 3 du cadre national).

• Communication des bilans au comité de pilotage du contrat de ville par les référents 
villes et Etat.

• Modalités  de  réalisation  des  enquêtes  de  satisfaction  (périodicité,  contenu, 
administration)

Cognac, le   

Le Préfet,                                       Le Président de LOGÉLIA                        Le Maire de COGNAC

Salvador PÉREZ                            François BONNEAU                                  Michel GOURINCHAS
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