
 

 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du 18 OCTOBRE 2022 à 09H30 

OBJET :  
9/ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

9.1 /Avenant à la convention locale d’utilisation de l’abattement de la TFPB prévu dans le contrat de 
Ville de LANGRES 

 
Délibération n° 2022 021 CA 

 
17 administrateurs sont présents, 6 administrateurs ont donné un pouvoir, le quorum est atteint. 

Sont présents : 
M. Bertrand OLLIVIER, Président, désigné par le Conseil Départemental,  
M. Michel ANDRÉ, désigné par le Conseil départemental, 
M. Jean-Jacques BAYER, désigné par le Conseil départemental, 
M. Jean-Pierre BRUNSEAUX, désigné par l’U.D.A.F de la Haute-Marne, 
M. Serge BURTE, élu par les locataires, 
Mme Anne CARDINAL, désignée par le Conseil départemental,  
Mme Michelle COLLARD, élue par les locataires,  
M. Manuel GALLAND, désigné par l’Union Départementale C.G.T, 
M. Olivier GIRARDOT, désigné par l’union départemental CFDT, 
Mme Nathalie GUILLEMIN, désignée par les associés des collecteurs du 1% logement  
M. Michel HUARD, désigné par le Conseil Départemental, 
Mme Marie-Noëlle HUBERT, désignée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne 
M. Dominique MERCIER, désigné par le Conseil Départemental,  
M. François ROBIN, représentant une association œuvrant dans le domaine de l’insertion, 
M. André NOIROT, désigné par le Conseil Départemental, 
Mme Amina TAYRI, élue par les locataires, 
 
Sont représentés : 
Mme la Préfète de la Haute Marne, représentée par Mme Laura BECK, Cheffe de Bureau au service Habitat et 
Construction (DDT), Mme Sophie DELONG, désignée par le Conseil Départemental (Pouvoir à M. NOIROT), 
Mme Anne-Marie GORSE, désignée par le Conseil Départemental (Pouvoir à M. ANDRÉ), M. Francis LAFON, élu 
par les locataires (Pouvoir à M. BURTE), Mme Anne-Marie NEDELEC, Vice-présidente, désignée par le Conseil 
Départemental (Pouvoir à M. OLLIVIER), Monsieur Dominique THIEBAUD, désigné par le Conseil départemental 
(Pouvoir à M. OLLIVIER), M. Damien THIERIOT, désigné par le Conseil Départemental (Pouvoir à M. BAYER) 
 
Est excusé : 
M. Robert COSTANZA, désigné par le Conseil Départemental,  
 
Assistent en outre à la réunion : 
M. Jacques CHAMBAUD, Directeur général, Mme Frédérique CELESTE, société KPMG, Mme Christine DELALOY, 
Secrétaire du CSE, Mme Sandra CATTAN, Directrice des ressources internes, Directrice générale adjointe, Mme 
Corinne MORO, Directrice financière, Cindy SCHMITT, assistante de Direction. 
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HAMARIS, OPH de la Haute-Marne - Conseil d’Administration d’HAMARIS en date du 18 octobre 2022 
***** 

Avenant à la convention locale d’utilisation de l’abattement de la TFPB prévu dans le contrat de Ville de LANGRES 

 

 
 

Une convention relative à l’utilisation de l’abattement de TFPB a été signée en décembre 2015 dans le cadre 
du Contrat de Ville de Langres. Cette convention qui couvrait une période initiale de trois ans de 2016 à 2018 
a été prolongée : 

- Pour la période 2019-2020 par avenant n°1 du 6 juillet 2017 complété par l’avenant n°2 du 
19 juillet 2019 pour la définition du programme d’actions, 
- Pour la période 2021-2022 par avenant n°3 du 11 février 2021. 

 
La loi de finance pour 2022 a prolongé d’un an, jusqu’à fin 2023, la durée d’application de l’abattement de 
30% de la TFPB des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(art.1388bis du CGI). 
 
Cet abattement est notamment conditionné à la signature, par Hamaris, d’une convention « d’utilisation » 
conclue avec la commune de Langres, la Communauté de Communes du Grand Langres et le représentant de 
l’Etat dans le département. 
 
Afin d’acter l’octroi de cet abattement pour l’année 2023, il convient donc de signer un avenant de 
prorogation avant le 31 décembre 2022. 
 
Le projet d’avenant n°4, objet de la présente délibération, a été élaboré avec les services de la ville de 
Langres en tenant compte notamment des remarques et orientations du « diagnostic en marchant » réalisé le 
7 octobre 2021. Le programme d’actions prévisionnel pour 2023 prévoit des dépenses totales pour un 
montant de 123 763 € dont 103 763 € valorisées au titre de l’abattement TFPB. 
 

***** 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil d’administration DECIDE, à l’unanimité : 

- D’autoriser le Président et/ou le Directeur général à signer l’avenant à la convention relative à 
l’utilisation de l’abattement de TFPB dans le cadre du Contrat de Ville de Langres, qui a été signée en 
décembre 2015, 

- d’autoriser le Directeur général à régler les dépenses afférentes. 

 
  

 
RESULTAT du VOTE : A L’UNANIMITÉ 

 Chaumont, le 18 octobre 2022 
 
 
 
 

 
 

 



Convention TFPB – Langres, avenant n°4. 
 - 1 - 

 

 

 
 

Préfet de la Haute-Marne 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N° 4 à la 
Convention locale 

d’utilisation de l’abattement 
de la taxe foncière de propriétés bâties 

2016-2023 
(Article 1388 bis du CGI) 

 
 
 
 

 
Quartier prioritaire de la ville de Langres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condition d’utilisation de l’abattement de la taxe 
foncière de propriétés bâties à la suite de la 
prorogation de la convention à la suite de la 

modification de l’article 1388 bis du CGI par l’article 
article 181 de la loi de finance pour 2019 n°2018-

1317 du 28 décembre 2018. 
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CONCLUE ENTRE :  
 
- L’État représenté par Madame la préfète de la Haute-Marne, Madame Anne CORNET,  
 
- La Communauté de Communes du Grand Langres, représentée par son président, Monsieur Jacky 
MAUGRAS, 
 
- La Commune de Langres, représentée par son maire Madame Anne CARDINAL, 
 
- HAMARIS, OPH de la Haute Marne représenté par son président, Monsieur Bertrand OLLIVIER. 
 
 
PREAMBULE : 
 
Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, une convention d’utilisation de l’abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) a été signée le 18 décembre 2015 pour la période allant du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2018.  
 
Cette convention permet un abattement de 30% de la TFPB sur les patrimoines situés dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) afin que les organismes HLM financent, en contrepartie, des actions de 
renforcement de la qualité urbaine ou des dispositifs spécifiques aux quartiers. 
 
A la suite de l’adoption de la loi n°2016-1918 du 29 décembre (1388 bis modifié du CGI), un avenant n°1 
à la convention précitée a été signé le 6 juillet 2017 pour la prolonger jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
La loi de finance pour l’année 2019 (article 181 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018) a prorogé 
jusqu’à la fin 2022 (au lieu de fin 2020) la durée des contrats de ville et la période d’application de 
l’abattement de 30% de la TFPB prévue par l’article 1388 bis du code général des impôts au profit des 
logements locatifs sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville. 
 
Cela a fait l’objet d’un avenant n° 2 en date du 19 juillet 2019 et d’un avenant n° 3 en date du 11 février 
2021. 
 
La loi de finance 2022 ayant prolongé jusqu’en fin 2023 les contrats de ville, il convient de faire un avenant 
n° 4 pour valider le programme d’actions faisant l’objet de l’abattement de la TFPB pour l’année 2023. 
 
 
Les autres articles et stipulations de la convention initiale du 18 décembre 2015 ne sont pas modifiés. 
 
 
ARTICLE 1 : DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
En application de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, la convention signée le 18 décembre 2015 
pour la période 2016-2018, prolongée par avenant du 6 juillet 2017 pour les années 2019-2020, par 
avenant du 06 juillet 2017 pour les 2019-2020, par avenant du 19 juillet 2019 pour les années 2021-
2022, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2023 
 
Un bilan d’utilisation de l’abattement de TFPB a été réalisé au terme de chaque année (2016, 2017, 
2018,2019,2020,2021 et 2022 en cours) et transmis aux signataires de la convention. 
 
Le coût total prévisionnel de l’ensemble des actions proposées est estimé à 123 763 € et 103 763 € 
seront valorisés au titre de l’abattement TFPB. 
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique le programme d’actions prévus sur le quartier QPV 
de Langres. 
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PROGRAMME D'ACTIONS 2023 Abattement TFPB prévisionnel TFPB 2023
                60 000 € 

descriptif de l'action
Action 

spécifique 
au quartier

Renforcemen
t des moyens 
de gestion de 
droit commun

dépenses 
prévisionnelles 

totales

Taux de 
valorisation

Dépenses 
valorisées 

prévisionnelles 
par an

Remarques

Enquête de satisfaction 
territorialisée

X 1 300 € 100% 1 300 €
Enquête de satisfaction ciblée 
sur le QPV

Action spécifique à la 
sensibilisation aux gestes eco-

citoyens
X

Actions d'information, de 
sensibilisation et de lutte 
contre les dépôts sauvage.s

1 000 € 100% 1 000 €
Actions vivre ensemble " fête 
de Noêl"

Création d'abris pour cycles et 
poussettes

X 20 000 € 100% 20 000 €  Abris poussettes, vélos.

Conforter l'accès et 
l'aménagement des caves

X

Traitement des voiries et des 
parkings

X 10 000 € 100% 10 000 €
Travaux de voirie sur certains 
chemins d'accès suite au 
diagnostic en marchant 2022.

Avenant 2023 123 763 € 103 763 € Cout annuel 2023 prévisionnel        Dépenses 2023

Type d'action 2023

Agents de médiation sociale X 32 000 € 37,50% 12 000 €
Dépenses fixes. Collaboration à 
developper avec les différents 
patenaire sociaux.

Gestion des encombrants 
Dépenses fixes. Ramassage 
bimensuel des encombrants

Formations spécifiques (relation 
clients, gestion des conflits, 

compréhension du 
fonctionnement social…)

X

X 2 600 € 100% 2 600 €

Dépenses fixes, cout salarial de 
l'ouvrier d'entretien.

Amélioration de la collecte des 
déchets

X

Prévention par affichage dans 
les Halls et réflexion commune 
avec la ville et le SDED52 pour 
des actions à mener.

Agent d'entretien spécifique QPV 
Petits travaux et renforcement du 
ramassage des papiers et détritus

X 28 000 € 100% 28 000 €

11 000 €
Amélioration de l'éclairage des 
parties communes (fournitures 
pour 6-8 immeubles par an)

Soutien aux actions favorisant le 
"vivre ensemble"

2 500 € 100% 2 500 €

Conforter la sécurisation des halls 
d'immeubles (vidéo surveillance, 

sécurisation des entrées 
d'immeubles, etc)

X 11 000 € 100%

Citadelle en fête
X

Actions d'insertion (chantiers 
jeunes, chantiers d'insertion)

X
PM : Acceuil stagiaires et TIG 
hors convention TFPB

Dépenses fixes 3 locaux mairie 
et associations

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

sécurisation des abords, 
4 000 € 100% 4 000 €

Fournitures pour petits 
travaux de sur-entretien, 
remise en état  par ouvrier 

Mise à disposition de locaux 
associatifs ou de services de la Ville

X 11 363 € 100% 11 363 €

X
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Préfet de la Haute-Marne 
 
 
 

   
 

 

 

AVENANT N° 4 à la 
Convention locale d’utilisation de l’abattement 

de la taxe foncière de propriétés bâties 2016-2023 
Quartier prioritaire de la ville de Langres 

(Article 1388 bis du CGI) 
 

 
Signée le 
 
 
 
 

Le Maire de Langres La Préfète de la Haute-Marne 
 
 
 
 
 
 
 

Anne CARDINAL Anne CORNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la Communauté de Communes Le Président d’HAMARIS 

Du Grand Langres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky MAUGRAS Bertrand OLLIVIER 
 


