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

 

 
 
 

Entre 
 
L’État représenté par Monsieur le Préfet de Vaucluse, Bertrand GAUME.    
 
La ville de MONTEUX, la Communauté de Commune des Sorgues du Comtat représentées par 
Monsieur Christian GROS, Maire Président,  
 
L’organisme HLM Grand Delta Habitat représenté par Madame Viviane RIPERTO, Responsable 
d'Agence à Carpentras, mandatée par Xavier SORDELET, Directeur Général, 

 
 
Préambule 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV), instauré les contrats de ville et la mobilisation de moyens 
exceptionnels au titre desquels la mise en œuvre de contreparties à l’abattement de la TFPB en 
QPV. 
Ces contreparties doivent permettre aux habitants des QPV de bénéficier du même niveau de 
qualité  urbaine que ceux des autres quartiers. 
Les conventions d’abattement de TFPB, annexes des contrats de ville, fixent pour une durée de 3 
ans les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi annuel des contreparties liées à 
l’abattement. 
Un cadre national d’utilisation de la TFPB a été signé le 29 avril 2015 entre l’État, des associations 
d’élus et l’Union Sociale pour l’Habitat pour définir les conditions de mise en place et de suivi de 
ces conventions. 
Les bailleurs sont éligibles au dispositif s’ils ont, avant le 31/12/2015, déclaré leur patrimoine 
éligible auprès de la DGFIP et signé les contrats de ville correspondants. 
Par instruction ministérielle du 12 juin 2015, les préfets se doivent de veiller à la bonne mise en 
place et au déroulement de ces conventions ; un courrier en date du 22/12/2015 a été adressé, 
dans ce sens, par le Préfet de Vaucluse aux collectivités concernées pour les informer de la 
démarche. 
Il a été décidé, en Vaucluse, compte tenu de l’implantation du parc locatif social et du découpage 
administratif, de réaliser des conventions par commune et par bailleur soit au total 30 conventions 
pour le département. 
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Le contrôle des actions liées à cet abattement et leur légitimité sera examiné à posteriori par les 
services de l’État en lien avec les équipes opérationnelles de la politique de la ville et pourra 
donner lieu, le cas échéant, à reprise de tout ou partie de cet abattement. 
 
La loi de finances pour 2016 a fixé le montant de la compensation de l’État sur cet abattement à 
40 % de ce dernier. 
 

 
Article 1 :   Identification des QPV de la commune  et du patrimoine concerné 

 

 
 

Secteur Centre Ancien de la commune de Monteux  

 

NOM DU 
PROGRAMME 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
TOTAL 

ANNEE DE 
1ère 
IMPOSITION 

ESTIMATION DE 
L'ABATTEMENT DE TFPB 

2019 (sur la base de 
l'imposition 2018) 

ESTIMATION DE 
L'ABATTEMENT DE TFPB 

2020 (sur la base de 
l'imposition 2018) 

ESTIMATION DE 
L'ABATTEMENT DE TFPB 

2021 (sur la base de 
l'imposition 2018 

ESTIMATION DE 
L'ABATTEMENT DE TFPB 

2022 (sur la base de 
l'imposition 2018 

      
NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

MONTANT 
ESTIME 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

MONTANT 
ESTIME 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

MONTANT 
ESTIME 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

MONTANT 
ESTIME 

SAINT-GENAIRE 11 2021         11 1252 11 1252 

SAINT-JEAN 5 2031                 

ILOT DE 
L’EGLISE 12 2043                 

PORTE 
NOUVELLE 5 2017 5 692 5 692 5 692 5 692 

RUE DU FOUR 5 2019 5 595 5 595 5 595 5 595 

PORTE 
MAGALON 3 2020     3 425 3 425 3 425 

LE CLOITRE 6 2020     6 868 6 868 6 868 

Pl. de la 
GLACIERE 8 2021         8 1032 8 1032 

      10 1287 19 2580 27 4864 27 4864 

Compte tenu de la Loi de finances 2018 qui est venue prolonger de quatre ans l’exonération de la 
TFPB pour les logements sociaux, dans le cadre des conventions d’utilisation de l’abattement de 
TFPB dans les quartiers prioritaires de la ville d’une part et de l’échelonnement d’entrée dans le 
disposition de l’imposition de nos résidences situées dans le centre ancien de la commune de 



3 
Version 07.02.2019 

Monteux d’autre part, le tableau ci-dessus présente pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 une 
estimation du montant de l’exonération de TFPB par année suivant la base d’imposition 2018. Bien 
entendu, ces montants d’exonération seront à revoir à la hausse annuellement,  en son temps, 
suivant les éléments communiqués par la DGFIP. 
  

Article 2 : État des lieux des quartiers et résultats du diagnostic et objectifs en lien  
avec la Commune 
 
Les orientations du contrat de ville de Monteux en matière de GUSP sont les suivantes : 
 
1/    Prévenir le risque accentué de disqualification du parc social vieillissant par la mise en œuvre  
       d’une démarche qualité dans la gestion partagée du cadre de vie. 
2/    Développer la présence et le dialogue de proximité avec les habitants du périmètre. 
3/    Soutenir le projet de revitalisation du centre ancien en direction des habitants. 
4/  Mobiliser les habitants dans la réappropriation et la dynamique de revitalisation du centre 

ancien. 

 
Grand Delta Habitat dispose d’un parc dans un des trois  Quartiers Prioritaires de la ville et en 
l’occurrence le Centre Ancien de la ville. Le champ d’actions sera donc concentré sur ce 
patrimoine. 
 
Un diagnostic en marchant avait été réalisé le 9 Mars 2017 en présence de l’équipe opérationnelle 
du contrat de ville de Monteux ainsi que du Délégué du Préfet. Compte tenu que seule une 
résidence située dans le QPV Centre Ancien, Porte Nouvelle, était éligible au dispositif à partir de 
2017 et compte tenu de la somme modeste d’abattement de TFPB, Grand Delta Habitat et la 
commune de Monteux n’avaient pas jugé pertinent de signer une convention d’utilisation 
d’abattement de TFPB. Par contre, à compter de 2019, deux résidences seront dans le champ de 
l’imposition au titre de la TFPB et de ce fait le montant d’abattement à valoriser sera plus 
conséquent. Puis sur 2020 et 2021, deux nouvelles résidences par an viendront se rajouter aux 
précédentes, pour atteindre en 2021 le nombre de 6 résidences dans le QPV Centre Ancien de la 
commune, adossées au dispositif (cf. tableau ci-dessus).  
 
Le 11 janvier 2019, l’équipe opérationnelle du contrat de ville de Monteux, représentée par 
Madame Valérie ROUSTANG (Chargée de mission du contrat de ville de Monteux), Madame 
Marion RAGOZIN (Agent de développement du contrat de ville), Monsieur Denis MORON 
(Délégué du Préfet pour les QPV de la politique de la ville de Monteux), Grand Delta Habitat 
représenté par Viviane RIPERTO (Responsable d’agence), Madame Ophélie SCHAAL 
(Responsable de site), Madame Stéphanie GERVASIO (Chargée de clientèle) se sont rendus sur 
site et  ont notamment visité les résidences Porte Nouvelle et Rue du Four. 
 
Parmi les préoccupations évoquées relevant de la responsabilité du bailleur et susceptibles d’une 
intervention dans le cadre de la présente convention, figurent : 
 

- Les animations favorisant le mieux vivre ensemble et la rencontre entre habitants des 
différentes résidences. 
- L’aide aux locataires dans la réalisation de petits travaux d’entretien ou d’amélioration 
réputés locatifs au titre du décret d’août 1987 fixant la liste des travaux et entretiens à la 
charge des locataires. En effet, beaucoup de locataires sont dans leur logement depuis 
longtemps, certains sont âgés et ne peuvent plus assurer seul l’entretien de leur 
appartement. 
- Le sur-entretien ou l’aménagement des espaces communs dans le but d’améliorer le 
cadre de vie des locataires.  
- La tranquillité résidentielle par la sécurisation de la porte palière d’immeuble. 
- La création d’aménagements en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. 
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Ces priorités sont cohérentes avec celles identifiées par la ville dans le cadre de sa démarche de 
gestion urbaine et sociale de proximité et qui concernent : 
- le respect et l’embellissement du cadre de vie, 
- le renforcement de l’animation par, pour et avec les habitants : un projet mené avec le concours 
de la ville de Monteux. 
 
Ces priorités s’articulent  également avec une forte volonté de la Mairie de redynamiser son Centre 
Ancien.  

 

 
Article 3 : Identification des moyens de gestion de droit commun 

 
 
 
Eléments de compréhension des indicateurs : 
 
Les indicateurs de gestion de droit commun ont été calculés sur la base des dépenses effectuées 
en 2016 par résidence, globalisées en deux catégories "QPV" et "Hors QPV"  et ramenées au 
logement. 
 
Précisions : 
 
Compte tenu du nombre moins important de logements en QPV, les dépenses afférentes aux 
divers entretiens sont moindres.  
 
Nettoyage des parties communes et abords : en QPV, les espaces extérieurs sont minimisés 
puisque tous les immeubles se situent en Centre Ancien (pas ou peu d’espaces extérieurs 
communs). Hors QPV, les parcelles de terrain appartenant à Grand Delta Habitat sont plus 
étendues. De ce fait, les dépenses effectuées pour les résidences en QPV au titre du nettoyage 
des abords sont minimes. 
  
Maintenance des parties communes et abords : mêmes explications que pour le nettoyage. 
  

MONTEUX

99 € 129 €

106,49 147

NOMBRE DE LOGEMENTS SUR MONTEUX TOTAL: 252 40 212

Cout moyen de remise en état en €

Cout d contrat de maintenance, cout moyen des réparations supplémentaires 

(par an/équipement)

Cout d contrat de maintenance, cout moyen des réparations supplémentaires 

(par an/équipement)

Cout moyen annuel par logement

Cout moyen annuel par logement

Entrée dans les lieux

Ascenseurs

Contrôle accés 

interphonie

Nettoyage des parties 

communes et abords

Maintenance des parties 

communes et abords

1 064 € 3 758 €

Action de Gestion Indicateurs En QPV Hors QPV
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Grand Delta Habitat  
Convention d'abattement TFPB sur la Ville de Monteux 

Note argumentaire concernant les programmes d'actions  de 2019 à 2022 
pour le Quartier Prioritaire : Centre Ancien 

 
 

La société Grand Delta Habitat réalise depuis quelques années d'importants investissements pour 
accroître son patrimoine au-delà de son territoire historique que représente le Vaucluse. Ainsi, elle 
mène notamment une action ciblée de développement de son offre dans les principales 
agglomérations de la région PACA pour contribuer à satisfaire une demande de plus en plus  
importante de logements sociaux. Au  1er janvier 2019, son patrimoine avoisinait 19670 logements 
sur 121 communes de 7 départements. Grand Delta Habitat  possède 307 logements sur la 
commune de Monteux, dont 55  font partie des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
(QPV) : 
 
QPV 1 : Secteur Centre Ancien de la commune de Monteux : 55 logements répartis comme suit : 
Saint-Jean : 5 logements -  Le Saint-Génaire :  11 logements – Rue du Four : 5 logements – Porte 
Magalon : 3 logements – Le Cloître : 6 logements - Place de la Glacière :  8 logements – Porte 
Nouvelle : 5 logements – Ilot de l’Eglise : 12 logements 
 
La société Grand Delta Habitat effectue également d’importantes opérations de réhabilitation de 
son patrimoine ancien et participe à des programmes de requalification des centres anciens de 
communes (exemple : Ilot de l’Eglise sur la commune de Monteux) 
 
Consciente de l'importance de la gestion de proximité dans ses résidences, la société GRAND 
DELTA HABITAT a procédé depuis trois ans à une structuration différente des activités de ses 
collaborateurs,  une réorganisation des niveaux de responsabilité et tendant à un renforcement 
des métiers de proximité (agents de proximité, chargés de clientèle, responsables de site, 
responsables d'agence, chargés de développement social, responsable sécurité). 

 
Les actions suivantes prendront vie autour de cet axe :  

 
- En supplément des visites régulières sur site du chargé de clientèle, visites ciblées du 
responsable de site et du responsable d'agence pour le maintien d'une meilleure qualité de gestion 
courante, identifier les causes de problèmes récurrents et rechercher les solutions, ... 
- Veille et contrôles réguliers sur site visant au maintien d'un état qualitatif de tenue du quartier 
prioritaire   : propreté des abords des immeubles, des parties communes intérieures, pas 
d'encombrants dans les parties communes, pas de graffitis, pas de dégradations, .... La présence 
du personnel de proximité sur site permet la mise en œuvre rapide des actions  pour pallier tout 
manquement constaté. 
- Participation à des actions d'animation, de sensibilisation des habitants au cadre de vie, à la 
mixité intergénérationnelle et sociale, favorisant le mieux vivre ensemble. 
- L'abattement TFPB sera aussi utilisé dans le cadre de prestations de sur-entretien des parties 
communes, d’aménagement d’espaces communs dans le but d’améliorer le cadre de vie des 
habitants, de renforcement de la sécurité résidentielle. 
- Ce dispositif pourra aussi être sollicité pour le surcoût de remise en état des logements à la 
relocation, généré par ce QPV.  
- Enfin, il contribuera aussi pour petite partie à financer de menus  travaux d'amélioration des 
logements au profit essentiellement des résidents très anciens. 

 
Article 4 : Programme d’actions faisant l’objet de l’abattement TFPB 
 
Le plan  d’actions  annexé    à  la présente  convention  porte sur  la période  2019. Le  montant de  
l’abattement  indiqué  est  estimé  suivant sur la   base de  l’imposition  2018. Il  sera bien  entendu  
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actualisé suivant le montant communiqué par la DGFIP. 
 
Annexe : plan d’actions 2019 QPV Centre Ancien de Monteux  

 
Article 5 : Suivi, évaluation, validation des programmes d'actions, modalités de 
gouvernance. 
  
Sont chargés du suivi de la présente convention au moyen de diagnostic en marchant et de 
réunions de coordination technique : 
 

- Pour la ville : La Directrice du CCAS, chargée de mission du contrat de ville, 
- Pour la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat : Le Président ou son 
représentant, 

 -  Pour l’Etat : les services de l’Etat concernés (Délégué du Préfet, DDT, DDCS, DGFIP), 
-  Pour le bailleur : le Responsable d’Agence. 

 
Le comité technique du contrat de ville prend connaissance des résultats et bilans intermédiaires 
produits ; il apporte sa contribution aux éventuels ajustements soumis au comité de pilotage. 
  
Le comité de pilotage du contrat de ville valide les résultats présentés par le bailleur. 
 
Les indicateurs et outils du cadre national seront respectés, notamment pour pouvoir effectuer les 
consolidations nationales prévues dans l'accord national. 

Les indicateurs de gestion seront recalculés pour l’année 2018, et présentés au premier comité de 
pilotage de 2019 afin de mesurer et d’évaluer les effets des plans d’actions relatifs à l’utilisation de 
l’abattement sur la taxe foncière des propriétés bâties. 

Chaque bailleur dressera un bilan annuel, détaillé par QPV des actions réalisées qu'il adressera  
au plus tard le 31 mars de l'année N+1 au premier cercle des signataires (Etat, Communes). La 
production des justificatifs pourra être demandée en cas de besoin. 

Des bilans intermédiaires pourront être produits pour réajuster si besoin les plans d'actions en 
cours d'année. Un bilan par QPV sera réalisé par consolidation des bilans de chaque bailleurs et 
soumis au COTECH et COPIL du Contrat de Ville en lien avec le CCAS. 

Deux réunions plénières du dispositif seront organisées par an (et plus si nécessaire). 

La première se tiendra cours du mois d'avril, afin de présenter et valider le bilan de l'année 
précédente et affiner, réajuster, le cas échéant la mise en œuvre de la poursuite des programmes 
triennaux. Au cas où une partie du programme de l'année précédente ne serait pas entièrement 
mis en œuvre ou validé, cela entraînera un réajustement du programme pour les années suivantes 
afin de compenser l'abattement de TFPB non utilisé l'année  précédente. 

La deuxième, se tiendra fin octobre début novembre de l'année pour recadrer si besoin le 
programme d'actions en fonction du niveau d'avancement ou des besoins d'ajustements en 
fonction de la situation constatée sur les quartiers. 

Pourra être analysée à ce moment-là l'opportunité d'effectuer des péréquations entre quartiers par 
bailleur. 

Un rapport global annuel de l'ensemble de la démarche (tous QPV confondus), rendant 
compte des programmes d'actions réalisés et des évaluations conduites dans le cadre des comités 
de pilotage, sera mis en forme et présenté au comité de pilotage du contrat de ville. 

Des enquêtes de satisfaction par quartier seront menées au minimum tous les deux ans et 
transmises 30 jours avant la deuxième réunion plénière selon des modalités à définir. 

 

Article  6: Dispositions particulières sur la prise d’effet de la convention et du plan 
d’actions 
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La présente convention est valide à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
La présente convention fixe le cadre du dispositif et comprend des annexes dont notamment le 
plan d’actions. Celui-ci constitue une annexe obligatoire au caractère exécutoire de la convention 
et devra être annexé dans un délai de trois mois maximum suivant la signature de la convention. 

 

Fait à Monteux, le ………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANNEXES : Tableau plan d’action 

Monsieur le Préfet de 
Vaucluse,    
 
Bernard GONZALEZ    

Monsieur Le Maire de 
Monteux, Président de la 
Communauté de  
Communes  des Sorgues 
du Comtat, 
  
Christian GROS 

Madame le 
Responsable 
d'Agence de 
Carpentras,  
 
Viviane RIPERTO  


