
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
04/12/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 33

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi onze décembre à vingt heures
,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire  de  ses  séances,  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme 
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan 
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne 
HORNAERT, Mme Patricia DAUMARIE, Mme Sylvie 
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola 
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur Pierre 
FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, Mme 
Fanny FLAMANT, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice 
LIPIEC, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Titouan D'HERVE à M. Antoine RICHARD
M. David HEDOIRE à Mme Fanny FLAMANT

Absents : 

Secrétaire de séance : Mme HORNAERT

N° 164/2020 Rapporteur : Yves ETIENNE
 
OBJET   : Conventions d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties - 
Avenant

Les bailleurs sociaux bénéficient d’un l’abattement de 30% sur la base d’imposition de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les logements situés en quartier prioritaire de la politique
de la ville. En contrepartie, Eure Habitat et la Secomile s’engagent à la mise en œuvre d’actions
contribuant à améliorer la qualité de services aux locataires sur les quartiers concernés.
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Il est à noter que l’établissement ayant vocation à succéder à Eure Habitat et à la Secomile
suite à leur fusion reprendra à son compte l’ensemble des engagements pris par eux.

Les champs d’intervention imposés par le cadre national, permettant de soutenir les objectifs de
qualité de cadre de vie, de cohésion et de développement social, sont les suivants :

- Renforcement de la présence de personnel de proximité (gardiennage et surveillance,
coordonnateur hlm de la gestion de proximité…),

- Formation/soutien des personnels de proximité,
- Sur-entretien  (renforcement  nettoyage,  enlèvement  des  tags  et  graffitis,  réparation

équipements vandalisés…),
- Gestion  des  déchets  et  encombrants/épaves  (renforcement  ramassage  papiers  et

détritus, amélioration de la collecte des déchets…),
- Tranquillité résidentielle (vidéosurveillance, dispositif tranquillité…),
- Concertation / sensibilisation des locataires (dispositifs spécifiques à la sensibilisation à

la maitrise des charges, gestes éco-citoyens…),
- Animation, lien social, vivre ensemble (chantiers jeunes, mise à disposition de locaux

associatifs…),
- Petits  travaux  d’amélioration  de  la  qualité  de  service  hors  quartiers  du  Nouveau

Programme National de Renouvellement Urbain (éclairage, résidentialisation...).

Les montants annuels de l’abattement auxquels chaque bailleur peut prétendre par quartier
selon
la règle de calcul appliquée par les services fiscaux sont les suivants :

- Pour Eure Habitat : 80 000 € par an pour les Boutardes et 176 000 € par an pour les
Valmeux / Blanchères,

- Pour la Secomile : 140 000 € par an pour les Valmeux / Blanchères.

Afin d’assurer la programmation d’actions annuelles selon les champs d’interventions possibles
cités ci-dessus, des comités techniques et des comités de pilotage sont organisés tout au long
de l’année, avec une co-présidence de Seine Normandie Agglomération, de l’Etat et de la ville
de Vernon, afin de décider des actions et des montants.

L’emploi et l’utilisation de ces enveloppes ont fait l’objet de conventions par bailleur avec l’Etat,
Seine  Normandie  Agglomération  et  la  ville  de  Vernon  sur  la  période  2016-2020.  Ces
conventions ont été délibérées en Conseil municipal du 25 mars 2016 et signées le 20 avril
2016.

La  loi  de  finances  pour  2019  prévoit  une  prolongation  du  contrat  de  ville  pour  la  période
2021/2022,  entraînant  de  fait  une  prorogation  de  l’abattement  de  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés bâties. Il convient donc de passer des avenants aux conventions conclues avec les
bailleurs afin de préciser les contours et conditions de l’abattement pour 2021 et 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement inscrivant parmi les compétences
obligatoires des EPCI la compétence politique de la ville ;
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
les nouveaux contrats de ville succèdent aux contrats de cohésion sociale pour la période 2015-
2020 auxquels s’adosse l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties  ;
Vu la délibération n°73-16 approuvant les termes des conventions d’utilisation de l’abattement
de la TFPB respectivement avec Eure Habitat et la Secomile ;
Vu la signature des conventions d’utilisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2016-
2020 ;
Vu la loi de finances pour 2019 qui prolonge le contrat de ville pour la période 2021 et 2022, qui
a fait l’objet d’une délibération 78-2020 en conseil municipal du 29 mai 2020 ;
Vu la prolongation du contrat de ville 2021/2022 entraînant de fait la poursuite de l’abattement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur cette même période ;
Vu le rapport de présentation ;

Considérant que la prorogation des conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties 2021/2022 doit donner lieu à un avenant respectif ad hoc avec Eure
Habitat et la Secomile ;

Commune de VERNON



Considérant les  arbitrages  et  décisions  du  COPIL  du  12  novembre  2020  entérinant  les
avenants 2021-2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 APPROUVE  les  avenants  aux  conventions  d’utilisation  de  l’abattement  de  la  taxe
foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
2021-2022 ;

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants avec Eure
Habitat, la Secomile, Seine Normandie Agglomération et l’Etat.

Politique sociale, seniors et famille Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité ( Ne prend pas part au vote : Mme DELALANDE; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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Avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 

Années 2021 et 2022 
 

Vernon – Sécomile – Valmeux/Blanchères 

 
 
 
 

Conclu entre : 

- Sécomile représentée par sa présidente, Madame Catherine DELALANDE,  

₋ Seine Normandie Agglomération, représentée par son président, Monsieur Frédéric 
DUCHÉ, 

₋ le Préfet du département de l’Eure, Monsieur Jérôme FILIPPINI, 

₋ la ville de Vernon, représentée par son maire, Monsieur François OUZILLEAU. 

 
 

PREAMBULE 

 

La loi de finances 2015 impose le rattachement de l’abattement TFPB au contrat de ville dont 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des QPV est un objectif fort. 

Les organismes Hlm en sont co-responsables aux côtés des collectivités locales, de l’Etat et 
de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir au sein des QPV. 
 
Ainsi, l’abattement de 30% sur la base d’imposition pour les logements sociaux situés dans 
les QPV permet aux organismes Hlm de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés 
aux besoins spécifiques des quartiers qu’ils ne seraient pas en mesure d’absorber et qui 
pèseraient trop lourdement sur les charges des locataires. 

 
 

OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet de prolonger sur les années 2021 et 2022 la convention 
d’utilisation de l’abattement de TFPB signée le 20 avril 2016 annexée au contrat de ville de 
SNA. Son périmètre reste inchangé. 
Il ajoute 1 nouvel article et modifie les articles suivants :  
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Article I – Fusion d’Eure Habitat et Sécomile au 1er janvier 2021 

 
Conformément à la loi ELAN qui pose l’obligation du regroupement de bailleurs sociaux, Eure 
Habitat et la Sécomile procéderont à leur fusion au 1er janvier 2021. 
De fait, cette fusion, entraînant une seule entité juridique, donnera lieu à avenant simplifié sans 
modification du cadre institué par la convention initiale et ses différents avenants. 

 
 

Article II – Résultats du diagnostic 2020 et objectifs 

 
 

Résultats des diagnostics 2020 
 

1- Partenaires présents lors du diagnostic en marchant du 7 octobre 2020 au sein 
des quartiers Valmeux-Blanchères 

 

- L’État : la sous-préfète des Andelys, le bureau politique de la ville de la préfecture 
de l’Eure, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

- SNA : l’élu en charge de la politique de la ville, le service politique de la ville et 
l’Espace Information et Médiation. 

- Eure Habitat : le directeur d’agence et son adjointe. 
- La Sécomile : le responsable du patrimoine, la responsable d’agence, le gardien 

principal, une employée d’immeuble et 2 gardiens d’immeuble. 
- Les associations de locataires : les représentants de l’association des locataires 

d’Eure Habitat et de la Confédération Nationale des Locataires de l’Eure. 
- La ville de Vernon : l’élue référente au logement, l’élue à la vie des quartiers, le 

service logement et le centre social Simone Veil. 
 
 

2- Résultats synthétiques du diagnostic en marchant 
  
        Globalement, le parc géré par la Sécomile est bien entretenu : 

- les cages d’escalier visitées sont propres et agréables, 
- les abords des immeubles ainsi que les espaces verts sont entretenus et fleuris, 
- très peu de détritus, de papiers jonchent le sol, 
- il a été constaté lors de la marche des deals aux abords des immeubles (notamment 

au 24 rue de la Futaie). Les jeunes impliqués habiteraient les Valmeux.  
Ces jeunes ne se cachent même plus pour organiser leurs trafics (installation de 
tables et de chaises près des immeubles sous éclairage pour réaliser les 
transactions ; photos à l’appui). 
Les forces de police ont été plusieurs fois alertées, certains jeunes ont été arrêtés, 
mais ils reprennent leur trafic dès le lendemain. 
Un sentiment d’insécurité, d’impunité des jeunes et d’impuissance de la police, 
grandit chez les locataires dont certains sont excédés. 
En outre, les locataires craignent des représailles s’ils interviennent auprès des 
jeunes ou dénoncent leurs agissements. 

 
 

Priorités 2020-2022 

 
Parmi les champs d’intervention découlant du cadre national, il s’agira en priorité : 

- d’améliorer la gestion des encombrants, 
- de maintenir le même montant de l’abattement dédié aux chantiers jeunes, 
- de développer les actions favorisant le « vivre ensemble ». 
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Article III – Identification des moyens de gestion de droit commun 

 
 
Actualisation des indicateurs de gestion  
 
Quartiers Valmeux-Blanchères 
 

Actions de gestion Indicateurs Hors QPV En QPV 

Entrée dans les lieux Coût moyen de remise en état 196.44 € 291.72 € 

Equipements    

Ascenseurs 

Coût du contrat de maintenance 

Coût moyen des réparations 

supplémentaires (par an/équipement) 

1 424 € 1 424 € 

Contrôle d’accès 

Coût du contrat de maintenance 

Coût moyen des réparations 

supplémentaires (par an/équipement) 

  

Nettoyage des parties 

communes et abords 
Coût moyen annuel par logement 258.76 € 367.57 € 

Maintenance des parties 

communes et abords 
Coût moyen annuel par logement 193.44 € 215.47 € 

Gardiennage et surveillance 
Nombre de personnes pour 100 

logements (gardien, agent d’immeuble) 
 

0.33 0.88 

 
 
 
 

Article IV-  Programme d’actions faisant l’objet de l’abattement TFPB 

 
 
Au regard des fonctionnements et dysfonctionnements identifiés, SNA, la Sécomile, les 
services de l’Etat et la ville de Vernon ont défini un plan d’actions pour la période 2021-
2022 validé en COPIL le 12 novembre 2020 annexé à cet avenant. 
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Douains, le  
 
 
 
 
 
 Frédéric DUCHÉ                                                           Catherine DELALANDE 
 
 
 
 Président de SNA              Présidente de la Sécomile 
 
 
 
 
 

Jérôme FILIPPINI               François OUZILLEAU 
 
 
 

Préfet de l’Eure Maire de Vernon 
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Avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Années 2021 et 2022 
 

Vernon – Eure habitat – Valmeux/Blanchères et Boutardes 

 
 

Conclu entre :  

- Eure Habitat représentée par sa présidente, Madame Clarisse JUIN, 

₋ Seine Normandie Agglomération, représentée par son président, Monsieur Frédéric 
DUCHÉ, 

₋ le Préfet du département de l’Eure, Monsieur Jérôme FILIPPINI, 

₋ la ville de Vernon, représentée par son maire, Monsieur François OUZILLEAU. 

 
 

PREAMBULE 

 

La loi de finances 2015 impose le rattachement de l’abattement TFPB au contrat de ville dont 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des QPV est un objectif fort. 

Les organismes Hlm en sont co-responsables aux côtés des collectivités locales, de l’État et 
de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir au sein des QPV. 
 
Ainsi, l’abattement de 30 % sur la base d’imposition pour les logements sociaux situés dans 
les QPV permet aux organismes Hlm de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés 
aux besoins spécifiques des quartiers qu’ils ne seraient pas en mesure d’absorber et qui 
pèseraient trop lourdement sur les charges des locataires. 
 

 

OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de prolonger sur les années 2021 et 2022 la convention 
d’utilisation de l’abattement de TFPB signée le 20 avril 2016 annexée au contrat de ville de 
SNA. Son périmètre reste inchangé. 
Il ajoute 2 nouveaux articles (article I et article 4.2) et modifie les autres articles suivants :
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Article I – Fusion d’Eure Habitat et de Sécomile au 1er janvier 2021 

 
Conformément à la loi ELAN qui pose l’obligation du regroupement de bailleurs sociaux, Eure 
Habitat et la Sécomile procéderont à leur fusion au 1er janvier 2021. 
De fait, cette fusion, entraînant une seule entité juridique, donnera lieu à avenant simplifié sans 
modification du cadre institué par la convention initiale et ses différents avenants. 
 
 

Article II - Résultats des diagnostics 2020 et priorités 2021-2022 

 

Résultats synthétiques du diagnostic en marchant  
 

1.1- Partenaires présents lors du diagnostic en marchant du 7 octobre 
2020 

 

- L’État : la sous-préfète des Andelys, le bureau politique de la ville de la préfecture 
de l’Eure, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

- SNA : l’élu en charge de la politique de la ville, le service politique de la ville et 
l’Espace Information et Médiation. 

- Eure Habitat : le directeur d’agence et son adjointe. 
- La Sécomile : le responsable du patrimoine, la responsable d’agence, le gardien 

principal, une employée d’immeuble et 2 gardiens d’immeuble. 
- Les associations de locataires : les représentants de l’association des locataires 

d’Eure Habitat et de la Confédération Nationale des Locataires de l’Eure. 
- La ville de Vernon : l’élue référente au logement, l’élue à la vie des quartiers, le 

service logement et le centre social Simone Veil. 
 

1.2- Quartiers Valmeux-Blanchères 
  

Le constat est mitigé, en effet si globalement les quartiers sont plus propres, certains 
endroits paraissent délaissés : 

 
- Place de la Poterie. Cette place est très dégradée : balcons encombrés, dalles 

déchaussées, absence de végétation, sol terreux et poussiéreux, nombreux 
détritus, la barrière empêchant le passage des véhicules reste ouverte permettant 
aux voitures de stationner sur la place, au ras des immeubles. Ce qui représente un 
danger pour les enfants qui de surcroît ne peuvent pas jouer dans cet espace (les 
ballons tapent sur les voitures, conflits…). 
L’aire de sable entourée de murets n’a pas d’utilité/d’intérêt et donne un aspect très 
négligé. Il a été proposé à plusieurs reprises de créer une aire de jeux avec 
installation de bancs et de végétaux afin que les locataires se réapproprient cet 
espace. 

 

- Place Decorde. Cette place présente un aspect négligé. Les habitants ont renouvelé 

leur demande quant à l’installation d’une aire de jeux pour les plus petits et de 

plusieurs bancs notamment pour les mères de famille qui attendent leurs enfants à 

la sortie de l’école. 

 

- Pinède. L’aspect de la Pinède reste très triste, sombre et peu sécurisant, d’ailleurs 

plusieurs mères de famille souhaiteraient la mise en place d’un éclairage pour les 

nombreux lycéens qui traversent le matin et le soir cette pinède. Les habitants 

peinent à s’approprier cet espace qui est surtout squatté par les jeunes (les jeunes 

renversent régulièrement les barrières d’accès afin de passer avec leurs 2 roues). Il 

est signalé que d’ordinaire, le sol de la pinède est jonché de détritus. 
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- Place des animations. La place en elle-même est triste, trop « minérale», il manque 

de la végétation, des arbres, davantage de bancs ou une disposition différentes pour 

que les habitants s’approprient le lieu. 

Le rez-de-chaussée de la tour 9 commence de nouveau à se dégrader, la fresque 

réalisée dans le cadre des chantiers jeunes a été taguée, nombreux papiers au sol, 

abords de l’immeuble sales… 

 
Gestion des déchets/encombrants 
Des dépôts réguliers d’encombrants rue des Grands Renards ont été signalés. 
Le local poubelle de la tour 9 est très encombré, beaucoup de sacs sont déposés sur le sol, 
les poubelles étant pleines. 
 
Autres  
Il a été signalé que de nombreux logements, notamment rue de la Renaissance, présentent 
des problèmes d’humidité. 
 
1.3- Quartier des Boutardes 

 

 
Globalement le quartier est agréable, les espaces verts sont bien entretenus, les abords des 
immeubles sont propres avec présence de nombreux végétaux.  
L’ensemble des partenaires présent constatent une réelle amélioration/un embellissement du 
quartier depuis 2016. 
 
Gestion des déchets 
Les PAV fonctionnent, toutefois, ce système n’est manifestement pas adapté aux familles 
résidant sur les QPV. 
En effet, seuls les sacs poubelles de 30 litres sont compatibles. Or, de nombreux locataires, 
utilisent des sacs de 50 à 100 litres (du fait notamment de la présence de familles 
nombreuses): 
- Soit ils obstruent les cuves en forçant et le bailleur doit faire appel à un prestataire pour les 

remettre en état de marche,  
- Soit ils déposent leurs sacs autour des PAV. Ces amas de déchets, constatés à plusieurs 

endroits, provoquent de nombreuses nuisances : les locataires se plaignent de la présence 
importante de rats (même en pleine journée), d’odeurs nauséabondes accentuées l’été. 

 
Afin d’atténuer ces nuisances, Eure Habitat doit faire appel à une entreprise pour ramasser 
ces sacs, ce qui a un coût notable. 
En outre il est de nouveau constaté que certaines cuves restent levées, ce qui représente un 
réel danger pour les enfants. 
Malgré la communication assurée par SNA et le travail de sensibilisation effectué au quotidien 
par les gardiens, les locataires ne respectent pas les consignes d’utilisation des PAV à savoir 
l’utilisation de sacs de 30 litres et se plaignent régulièrement : ils sont obligés de descendre 
leurs poubelles beaucoup plus souvent, ils doivent utiliser davantage de sacs poubelles… 

 
Enfin, il est de nouveau constaté que peu de locataires respectent les consignes de tri sélectif. 
 
 
 
Gestion des encombrants 

Contrairement aux marches précédentes, aucun dépôt d’encombrant n’a été constaté, le 
bailleur explique que le problème est traité régulièrement : une entreprise d’enlèvement a été 
mandatée. Le bailleur insiste de nouveau sur la problématique des encombrants en terme de 
coût 



 
 
 

 

4/6 

Incivilités 
Certains locataires continuent de jeter de la nourriture, voire des déchets, par leur fenêtre, ce 
qui attire les rats aux abords des immeubles. 
 
Le problème du parking sauvage perdure et s’amplifie au niveau de l’immeuble Hélénie. Les 
locataires continuent d’emprunter en voiture le passage piéton pour se garer juste devant la 
cage d’escalier. 
Le passage répété des véhicules a considérablement abîmé les dalles qui se déchaussent et 
représentent un danger. 
Présence d’énormes trous sur tout le long du passage piétonnier de part et d’autres, où stagne 
l’eau en cas de pluie. Cela donne un aspect très négligé malgré la présence d’une fresque 
réalisée dans le cadre des chantiers jeunes qui devrait être davantage mise en valeur. 
 

Priorités 2020-2022 
 
Parmi les champs d’intervention découlant du cadre national, il s’agira en priorité : 

- d’améliorer la gestion des encombrants, 
- de sensibiliser les locataires à la bonne utilisation des PAV, 
- de renforcer le nettoyage et l’entretien des espaces verts, 
- de maintenir le même montant de l’abattement dédié aux chantiers jeunes, 
- de développer les actions favorisant le « vivre ensemble ». 

 
 

Article III – Identification des moyens de gestion de droit commun 

 
Actualisation des indicateurs de gestion (année 2019) 

 
Quartiers Valmeux-Blanchères  
 

Actions de gestion Indicateurs Hors QPV En QPV 

Entrée dans les lieux Coût moyen de remise en état 2 921 € 5 268 € 

Equipements    

Ascenseurs 
Coût du contrat de maintenance 
Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par an/équipement) 

973 € 1 025 € 

Contrôle d’accès 

Coût du contrat de maintenance 
 
Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par an/équipement) 

Pas de contrat de 
maintenance pour le contrôle 
d’accès inclus dans le coût 
« maintenance des parties 
communes » 

Nettoyage des parties 
communes et abords 

Coût moyen annuel par logement 196 € 294 € 

Maintenance des parties 
communes et abords 

Coût moyen annuel par logement 197 € 496 € 

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

Pas de 
gardien hors 
QPV 

0.77 
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Quartier des Boutardes 

 

Actions de gestion Indicateurs Hors QPV En QPV 

Entrée dans les lieux Coût moyen de remise en état 2 921 € 4 511 € 

Équipements    

Ascenseurs 

Coût du contrat de maintenance 
Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par 
an/équipement) 

973 € 1 113 € 

Contrôle d’accès 

Coût du contrat de maintenance 
 
Coût moyen des réparations 
supplémentaires (par 
an/équipement) 

Pas de contrat de 
maintenance pour le contrôle 
d’accès inclus dans le coût 
« maintenance des parties 
communes » 

Nettoyage des parties 
communes et abords 

Coût moyen annuel par logement 196 € 320 € 

Maintenance des parties 
communes et abords 

Coût moyen annuel par logement 197 €  164 € 

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

Pas de 
gardien hors 
QPV 

0.79 

 
 
 
 

Article IV -  Programme d’actions faisant l’objet de l’abattement TFPB 
 
 

4.1- Report d’abattement 2020 sur 2021 
Il a été convenu lors du COPIL du 12 novembre 2020, de reporter sur l’année 2021 la somme 
de 45 000 € dédiée en 2020 aux travaux d’installation de l’association Secours Populaire. 

 
 

4.2- Plans d’actions 2021-2022 
Au regard des fonctionnements et dysfonctionnements identifiés, SNA, Eure Habitat, les 
services de l’État et la ville de Vernon ont défini les plans d’actions pour la période 2021-
2022 validés en COPIL le 12 novembre 2020 annexés à cet avenant. 
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Douains, le 

 
 
Frédéric DUCHÉ                                                           Clarisse JUIN 
 
 
 
Président de SNA           Présidente de Eure Habitat 
 
 
 
 
 
 
Jérôme FILIPPINI           François OUZILLEAU 
 
 
  

  Préfet de l’Eure            Maire de Vernon 



VERNON VALMEUX

ANNEE 2021-2022

Année(s) : 2021/2022 Ville : VERNON VALMEUX/BLANCHERES

Organisme : EURE HABITAT / SECOMILE Nombre de logements dans le quartier : 1 138 logements

(599 logements Eure habitat et 539 logements Sécomile)

Eure habitat Sécomile Montant nouvel organisme

Montant abattement 2021 176 000,00 € 140 000,00 € 316 000,00 €

Transfert 2020 sur 2021 pour travaux Secours populaire 2021 45 000,00 € 45 000,00 €

Montant abattement 2022 176 000,00 € 140 000,00 € 316 000,00 €

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile Montant nouvel organisme

Renforcement du gardiennage et surveillance Sur-représentation 2021 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

Renforcement du gardiennage et surveillance Sur-représentation 2022 0,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

Agents de médiation sociale

Agents de développement social et urbain

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Coordonnateur HLM - Montage des dossiers locataires 

en QPV
2021 0,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Coordonnateur HLM - Montage des dossiers locataires 

en QPV
2022 0,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Animateur proximité (masse salariale X nb logts en 

QPV / total logements agence)
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Animateur proximité (masse salariale X nb logts en 

QPV / total logements agence)
2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Référents sécurité

Formations spécifiques (relation client, gestion des 

conflits, compréhension du fonctionnement social…)

Formations spécifiques (plan de formation non connu 

à la conception de l'avenant)
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Formations spécifiques (relation client, gestion des 

conflits, compréhension du fonctionnement social…)

Formations spécifiques (plan de formation non connu 

à la conception de l'avenant)
2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sessions de coordination inter-acteurs

Dispositif de soutien

Renforcement nettoyage

Enlèvement des tags et graffitis Enlèvement des tags et graffitis 2021 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Enlèvement des tags et graffitis Enlèvement des tags et graffitis 2022 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention

Réactivité dans les signalements de désordres avec 

l'application Sowell [cotisation annuelle X nb logts en 

QPV / total logements agence ](montant annuel 14 

370 € TTC)

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention

Réactivité dans les signalements de désordres avec 

l'application Sowell [cotisation annuelle X nb logts en 

QPV / total logements agence ](montant annuel 14 

370 € TTC)

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention
Renforcement maintenance équipements 2021 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention
Renforcement maintenance équipements 2022 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Formation et soutien des personnels de proximité

Sur-entretien

Tableau de présentation des programmes d’actions liés à l’abattement de TFPB

PREVISIONNEL – EURE HABITAT / SECOMILE

NOM DU QPV CONCERNE

Renforcement de la présence du personnel de 

proximité (par rapport à présence dans patrimoine 

hors QPV)
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VERNON VALMEUX

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile Montant nouvel organisme

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…) Réparations des équipements vandalisés 2021 4 500,00 € 1 000,00 € 5 500,00 €

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…) Réparations des équipements vandalisés 2022 4 500,00 € 1 000,00 € 5 500,00 €

Gestion des encombrants Gestion des encombrants 2021 36 000,00 € 14 000,00 € 50 000,00 €

Gestion des encombrants Gestion des encombrants 2022 36 000,00 € 14 000,00 € 50 000,00 €

Renforcement ramassage papiers et détritus Renforcement ramassage papiers et détritus 2021 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 €

Renforcement ramassage papiers et détritus Renforcement ramassage papiers et détritus 2022 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 €

Enlèvement des épaves

Amélioration de la collecte des déchets

Dispositif tranquillité

Vidéosurveillance (fonctionnement) Contrat de maintenance Vidéo surveillance 2021 6 680,00 € 3 000,00 € 9 680,00 €

Vidéosurveillance (fonctionnement) Contrat de maintenance Vidéo surveillance 2022 6 680,00 € 3 000,00 € 9 680,00 €

Surveillance des chantiers

Analyse des besoins en vidéo surveillance

Participation/implication/formation des locataires et 

associations de locataires

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des 

charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-

Atelier budgétaire sur la maîtrise des charges et 

budgétaire avec la CESF
2021 250,00 € 0,00 € 250,00 €

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des 

charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-

Atelier budgétaire sur la maîtrise des charges et 

budgétaire avec la CESF
2022 250,00 € 0,00 € 250,00 €

Enquêtes de satisfaction territorialisées

Gestion des déchets et  encombrants / épaves

Sur-entretien

Tranquillité résidentielle

Concertation / sensibilisation des locataires
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VERNON VALMEUX

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile Montant nouvel organisme

Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »
Réunion des référents ayant signés les chartes de bon 

voisinage 
2021 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »
Réunion des référents ayant signés les chartes de bon 

voisinage 
2022 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Actions d’accompagnement social spécifiques

Services spécifiques aux locataires (ex : portage des 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)
Portage de courses 2021 1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €

Services spécifiques aux locataires (ex : portage des 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)
Portage de courses 2022 1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Chantier été jeunes (39 000 € base + 15% demandé 

lors du COPIL du 12/11/2020)
2021 44 850,00 € 11 500,00 € 56 350,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Chantier été jeunes (base 2020 + 15% demandé lors 

du COPIL du 12/11/2020)
2022 51 580,00 € 13 220,00 € 64 800,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion) Evènementiel  (géré par la ville - convention à faire) 2021 2 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion) Evènementiel  (géré par la ville - convention à faire) 2022 2 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 €

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Mise à disposition local Valmeux 15 pour association 

"Une pensée" (valorisation sur 2021 à compter du 

01/02/2021 - en attente validation du Bureau de 

décembre 2020)

2021 6 776,00 € 0,00 € 6 776,00 €

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Mise à disposition local Valmeux 15 pour association 

"Une pensée" (valorisation sur année complète 2022 - 

en attente validation du Bureau de décembre 2020)

2022 7 392,00 € 0,00 € 7 392,00 €

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Mise à disposition de locaux associatifs (EH Secours 

populaire pour 6 mois / Secomile Les Portugais - ELV 

et UDAF)

2021 1 853,10 € 8 000,00 € 9 853,10 €

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Mise à disposition de locaux associatifs (EH Secours 

populaire pour 12 mois  logement 200 Valmeux 6 / 

Secomile Les Portugais - ELV et UDAF)

2022 3 706,20 € 8 000,00 € 11 706,20 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Amélioration du cadre de vie des locataires avec le 

remplacement de l'interphonie 
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Etente à linge (sondage auprès des locataires à réaliser 

sur fin d'année 2020 action valorisée mais en attente 

résultat sondage) 

2021 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Etente à linge (sondage auprès des locataires à réaliser 

sur fin d'année 2020 action valorisée mais en attente 

résultat sondage) 

2022 45 000,00 € 0,00 € 45 000,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Amélioration du cadre de vie des locataires et la 

sécurité réflexion et travaux sur les passages
2021 20 000,00 € 20 000,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Amélioration du cadre de vie des locataires et la 

sécurité mise en place d'une signalétique à l'échelle du 

quartier 

2022 20 000,00 € 20 000,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)
Travaux pour local Secours Populaire 2021 90 000,00 € 0,00 € 90 000,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)
Circulation sur Valmeux 2 2021 0,00 € 23 500,00 € 23 500,00 €

Petits travaux d'amélioration de la qualité de service 

(hors quartiers NPNRU)

Animation, lien social, vivre ensemble
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VERNON VALMEUX

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile Montant nouvel organisme

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)
Amélioration du cadre de vie éclairage LED 2022 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Surcoût de remise en état des logements
Surcoût de remise en état des logements plafonné à 

max 10% de l'abattement annuel
2021 17 000,00 € 14 000,00 € 31 000,00 €

Surcoût de remise en état des logements
Surcoût de remise en état des logements plafonné à 

max 10% de l'abattement annuel
2022 17 000,00 € 14 000,00 € 31 000,00 €

Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, 

Vigik,…)

TOTAL 2021 237 009,10 € 160 000,00 € 397 009,10 €

TOTAL 2022 191 208,20 € 153 220,00 € 344 428,20 €

TOTAL BIENNAL 428 217,30 € 313 220,00 € 741 437,30 €

Ecart abattement et montant des actions 2021 -16 009,10 € -20 000,00 € -36 009,10 €

Ecart abattement et montant des actions 2022 -15 208,20 € -13 220,00 € -28 428,20 €

Petits travaux d'amélioration de la qualité de service 

(hors quartiers NPNRU)
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VERNON BOUTARDES

ANNEE 2021-2022

Année(s) : 2021/2022 Ville : VERNON BOUTARDES

Organisme : EURE HABITAT / SECOMILE Nombre de logements dans le quartier : 383 logements

(383 logements Eure habitat et pas de logements Sécomile)

Eure habitat Sécomile
Montant nouvel 

organisme

Montant abattement 2021 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €

Montant abattement 2022 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile

Montant nouvel 

organisme

Renforcement du gardiennage et surveillance

Agents de médiation sociale

Agents de développement social et urbain

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Animateur proximité (masse salariale X nb 

logts en QPV / total logements agence)
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité
Animateur proximité (masse salariale X nb 

logts en QPV / total logements agence)
2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Référents sécurité

Formations spécifiques (relation client, gestion des 

conflits, compréhension du fonctionnement social…)

Formations spécifiques (plan de formation 

non connu à la conception de l'avenant)
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Formations spécifiques (relation client, gestion des 

conflits, compréhension du fonctionnement social…)

Formations spécifiques (plan de formation 

non connu à la conception de l'avenant)
2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sessions de coordination inter-acteurs

Dispositif de soutien

Renforcement nettoyage
Entretien des espaces verts (en attente de la 

rétrocession)
2021 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 €

Renforcement nettoyage
Entretien des espaces verts (en attente de la 

rétrocession)
2022 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 €

Enlèvement des tags et graffitis

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention

Réactivité dans les signalements de désordres 

avec l'application Sowell [cotisation annuelle X 

nb logts en QPV / total logements agence 

](montant annuel 14 370 € TTC)

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Renforcement maintenance équipements et amélioration 

des délais d’intervention

Réactivité dans les signalements de désordres 

avec l'application Sowell [cotisation annuelle X 

nb logts en QPV / total logements agence 

](montant annuel 14 370 € TTC)

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…) Réparations des équipements vandalisés 2021 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €

Tableau de présentation des programmes d’actions liés à l’abattement de TFPB

PREVISIONNEL – EURE HABITAT / SECOMILE

NOM DU QPV CONCERNE

Renforcement de la présence du personnel de 

proximité (par rapport à présence dans patrimoine 

hors QPV)

Formation et soutien des personnels de proximité

Sur-entretien
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VERNON BOUTARDES

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile

Montant nouvel 

organisme

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…) Réparations des équipements vandalisés 2022 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €

Gestion des encombrants Gestion des encombrants 2021 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 €

Gestion des encombrants Gestion des encombrants 2022 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 €

Gestion des encombrants
Gestion des encombrants et autres sur 

emplacements PAVE
2021 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 €

Gestion des encombrants
Gestion des encombrants et autres sur 

emplacements PAVE
2022 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 €

Renforcement ramassage papiers et détritus Renforcement ramassage papiers et détritus 2021 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 €

Renforcement ramassage papiers et détritus Renforcement ramassage papiers et détritus 2022 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 €

Enlèvement des épaves

Amélioration de la collecte des déchets

Dispositif tranquillité

Vidéosurveillance (fonctionnement) Contrat de maintenance Video surveillance 2021 1 380,00 € 0,00 € 1 380,00 €

Vidéosurveillance (fonctionnement) Contrat de maintenance Video surveillance 2022 1 380,00 € 0,00 € 1 380,00 €

Surveillance des chantiers

Analyse des besoins en vidéo surveillance

Tranquillité résidentielle

Gestion des déchets et  encombrants / épaves

Sur-entretien
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VERNON BOUTARDES

Axes – Cadre national Actions – Cadre national Détail 
Calendrier 

prévisionnel 
Eure habitat Secomile

Montant nouvel 

organisme

Participation/implication/formation des locataires et 

associations de locataires

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des 

charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-

Atelier budgétaire sur la maîtrise des charges 

et budgétaire avec la CESF
2021 250,00 € 0,00 € 250,00 €

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des 

charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-

Atelier budgétaire sur la maîtrise des charges 

et budgétaire avec la CESF
2022 250,00 € 0,00 € 250,00 €

Enquêtes de satisfaction territorialisées

Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »
Réunion des référents ayant signés les chartes 

de bon voisinage 
2021 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »
Réunion des référents ayant signés les chartes 

de bon voisinage 
2022 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Actions d’accompagnement social spécifiques

Services spécifiques aux locataires (ex : portage des 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)
Portage de courses 2021 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €

Services spécifiques aux locataires (ex : portage des 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)
Portage de courses 2022 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Chantier été jeunes (15 000 € base + 15% 

demandé lors du COPIL du 12/11/2020)
2021 17 250,00 € 0,00 € 17 250,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Chantier été jeunes (base 2020 + 15% 

demandé lors du COPIL du 12/11/2020)
2022 19 840,00 € 0,00 € 19 840,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Evènementiel  (géré par la ville - convention à 

faire)
2021 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion)
Evènementiel  (géré par la ville - convention à 

faire)
2022 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Mise à disposition de 2 logements pour les femmes 

victimes de violence (autorisation de la sous-préfète pour 

inclure dans abattement TFPB)

Mise à disposition pour logement d'urgence 

(gratuité du loyer pour femmes battues)
2021 6 719,76 € 0,00 € 6 719,76 €

Mise à disposition de 2 logements pour les femmes 

victimes de violence (autorisation de la sous-préfète pour 

inclure dans abattement TFPB)

Mise à disposition pour logement d'urgence 

(gratuité du loyer pour femmes battues)
2022 6 719,76 € 0,00 € 6 719,76 €

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Amélioration du cadre de vie des locataires 

mise en faïence des murs des parties 

communes

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, 

sécurisation abords, résidentialisation, signalétique, ...)

Amélioration du cadre de vie des locataires 

mise en faïence des murs des parties 

communes

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Surcoût de remise en état des logements

Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, 

Vigik,…)

TOTAL 2021 105 699,76 € 0,00 € 105 699,76 €

TOTAL 2022 108 289,76 € 0,00 € 108 289,76 €

TOTAL BIENNAL 213 989,52 € 0,00 € 213 989,52 €

Ecart abattement et montant des actions 2021 -25 699,76 € 0,00 € -25 699,76 €

Ecart abattement et montant des actions 2022 -28 289,76 € 0,00 € -28 289,76 €

Concertation / sensibilisation des locataires

Petits travaux d'amélioration de la qualité de service 

(hors quartiers NPNRU)

Animation, lien social, vivre ensemble
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