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L’année 2016 a vu se poursuivre l’effort sur la
réhabilitation du parc avec la livraison de 214
logements et le lancement de 680 autres pour 
l’année 2017.

Ces opérations alliant esthétisme, isolation
thermique par l’extérieur et économies de
charges, viennent dynamiser l’image des quartiers, 
apportent un confort sensible aux habitants et 
offrent un cadre de vie chaleureux et accueillant.

Ce travail s’accompagne d’une action offensive
sur les halls d’entrées, les cages d’escaliers,
souvent par la déclinaison de chantiers éducatifs 
permettant à des jeunes de prendre une part
active dans l’amélioration de leur environnement.

La volonté du Conseil d’Administration d’intensifier 
sa lutte contre la vacance s’est traduite par
plusieurs actions concrètes avec la réorganisation 
de la Direction des locations pour l’installer dans 
une fonction axée sur une commercialisation
moderne. Le travail fondamental de la
Commissions des relations avec les locataires 
permet de donner les leviers nécessaires à l’action 
commerciale des collaborateurs pour la
valorisation des logements et la détection de
nouveaux clients.

Le Conseil d’Administration, par le vote du budget, 
a choisi de maintenir un engagement fort sur la 
maintenance et l’entretien du parc, bien au-
dessus de la médiane nationale, tout en marquant 
sa volonté d’apporter une offre nouvelle dans les 
communes du Territoire de Belfort.

Le logement public amorce une mue sur tout le 
département et vient offrir un visage dynamique
et valorisant de notre mission, de notre
professionnalisme et de notre ambition.

L’ensemble des collaborateurs de Territoire habitat 
porté par la détermination et le soutien du Conseil 
d’Administration, s’investira en 2017 avec la
motivation et l’implication de chacun au service 
des habitants dans un esprit permanent
d’amélioration et une modernisation de notre
expertise professionnelle.

Florian Bouquet,
Président 

Jean-Sébastien Paulus,
Directeur Général

Le Président et le Directeur Général 
en visite sur le terrain 

dans le quartier des Glacis
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE TERRITOIRE HABITAT

Le Conseil d’Administration de Territoire habitat 
est composé de 23 membres : 
▶  6 Conseillers Départementaux
▶  8 personnalités qualifiées désignées par le   
 Conseil Départemental 
▶  4 représentants des locataires 
▶ 5 représentants de la CAF, de l’UDAF, du 1 % 
 logement et des organisations syndicales   
 CGT et CFDT

Il a été renouvelé suite aux élections du Conseil
Départemental en mai 2015.

Le Conseil d’Administration est l’instance 
qui définit les grandes orientations 
de Territoire habitat. C’est lui qui vote 
chaque année le budget de l’organisme, 
qui en valide les comptes et qui décide 
des  orientations à long terme de sa
politique, par le biais, par exemple, du 
Plan Stratégique Patrimonial. 

LE BUREAU, ORGANE ÉXECUTIF DE TERRITOIRE HABITAT

LES AUTRES ADMINISTRATEURS

FLORIAN BOUQUET
Président du Conseil
Départemental et Président de 
Territoire habitat

MARIE-FRANCE CEFIS
Vice-Présidente du Conseil
Départemental

FRÉDÉRIC ROUSSE
Vice-Président du Conseil
Départemental

ANNE-SOPHIE PEUREUX
Personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

IAN BOUCARD
Vice-Président du Grand Belfort, 
chargé de l’habitat et de la 
politique de la ville, Président de 
la Commission d’Attribution des 
Logements et Président de la 
Commission Relations Locataires

MICHEL FRANÇAIS
Représentant élu des locataires
(CSF)

ÉRIC KŒBERLÉ
Vice-Président du Conseil
Départemental

BASTIEN FAUDOT
Conseiller Départemental

YVES VOLA
Président du Jury de Fleurissement 
et personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

BERNARD LIAIS
Personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

DENIS GREVILLOT
Représentant la CAF

FRANCIS LÉVÊQUE
Représentant l’UDAF

MICHEL VIELLARD
Représentant le 1% logement

MICHEL NEUVILLER
Représentant la CGT

GÉRARD LEVAUX
Personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

ALAIN MENETRE
Personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

LAETITIA GUILBERT
Personnalité qualifiée désignée 
par le Conseil Départemental

MICHEL COURTY
Représentant une association 
d’insertion, désigné par le Conseil 
Départemental

CLAUDE MEZONNET
Représentant la CFDT

LOUISETTE BONNET
Représentante élue des locataires
(AFL)

MICHEL DE MADDALENA
Représentant élu des locataires
(AFOC)

ANTOINE MANTEGARI
Représentant élu des locataires
(CNL)

MARIE-HÉLÈNE IVOL
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental et Vice-
Présidente de Territoire habitat
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L’ORGANISATION INTERNE 
DES SERVICES DE TERRITOIRE 
HABITAT AU 1ER MAI 2017

LES PRINCIPALES
COMMISSIONS
DÉSIGNÉES PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE TERRITOIRE
HABITAT

ORGANIGRAMME
DE TERRITOIRE HABITAT

IAN BOUCARD
Vice-Président du Grand 
Belfort, chargé de l’habitat 
et de la politique de la ville, 
Président de la Commission 
d’Attribution des Logements 
et Président de la
Commission Relations
Locataires

IAN BOUCARD
Vice-Président du Grand 
Belfort, chargé de l’habitat 
et de la politique de la ville, 
Président de la Commission 
d’Attribution des Logements 
et Président de la
Commission Relations
Locataires

YVES VOLA
Président du Jury de
Fleurissement et
personnalité qualifiée
désignée par le Conseil
Départemental

FLORIAN BOUQUET
MARIE-HÉLÈNE IVOL
FRANCIS LÉVÈQUE
ÉRIC KŒBERLÉ
MARIE-FRANCE CEFIS
YVES VOLA
MICHEL DE MADDALENA
ANTOINE MANTEGARI
MICHEL FRANÇAIS

MARIE-HÉLÈNE IVOL
MARIE-FRANCE CEFIS
YVES VOLA
FRÉDÉRIC ROUSSE
MICHEL DE MADDALENA

LAETITIA GUILBERT
FRÉDÉRIC ROUSSE
FRANCIS LÉVÈQUE
MICHEL DE MADDALENA
MICHEL FRANÇAIS
ANTOINE MANTEGARI

COMMISSION RELATIONS LOCATAIRES 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

JURY DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
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TERRITOIRE HABITAT EST
PRÉSENT DANS 47 COMMUNES 
DU TERRITOIRE DE BELFORT

47
EN COURS DE CHANTIER

CONTRIBUENT
AU DÉVELOPPEMENT DE

TERRITOIRE HABITAT

458
LOGEMENTS EN COURS

DE RÉHABILITATION

263
LITS EN FOYER

(215 ÉQUIVALENTS
LOGEMENTS)

32
RENCONTRES COLLECTIVES

AVEC LES LOCATAIRES
OU LES AMICALES

LE PATRIMOINE
DE TERRITOIRE HABITAT LES CHIFFRES CLÉS

268
COLLABORATEURS

18 000
INTERVENTIONS TECHNIQUES

EN ENTRETIEN COURANT

2
LOGEMENTS LIVRÉS

214
LOGEMENTS RÉHABILITÉS,

1250
ENTRÉES-SORTIES

37,6%
DE TAUX DE COUVERTURE
DES LOYERS PAR L’APL ET L’AL

310 €
DE LOYER MOYEN

6 500 000 €
DE MAINTENANCE
COURANTE

11%
DE TAUX ROTATION

70M2

DE SURFACE MOYENNE
DES LOGEMENTS

350
ANNONCES DE LOCATION

4050
FAITS CONSIGNÉS SUR
L’OBSERVATOIRE DES
INCIVILITÉS

1480
DOSSIERS SUIVIS DANS LE 
CADRE DE LA PRÉVENTION 
DE L’IMPAYÉ

97,41%
DE TAUX DE
RECOUVREMENT DES 
LOYERS AU 31 DÉCEMBRE

4114
GARAGES

9
LOGEMENTS VENDUS

43,9 M€
DES RECETTES DE LOYER

11 306
LOGEMENTS

293
DOUCHES RÉALISÉES

(ADAPTATION AU HANDICAP
ET AU VIEILLISSEMENT)
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L’ACTIVITÉ
DES SERVICES
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VALORISERRENOUVELER MAINTENIR
EN BON ÉTAT LE PATRIMOINE

LA CELLULE MARCHÉS

140
CONSULTATIONS
EN 2016

131
ENTREPRISES 
(DONT 70%
IMPLANTÉES DANS 
L’AIRE URBAINE) 
ATTRIBUTAIRES
DE MARCHÉS

Rappel des seuils permettant de 
définir les types de passations :

• procédures adaptées :
 en dessous de 209 000 € H.T.  
 pour les fournitures et services  
 (y compris MOE, BET, BC, SPS)  
 et en dessous de 5 225 000 €  
 H.T. pour les marchés de
 travaux,
• procédures formalisées :
 pour  les fournitures et
 services au-delà de
 209 000 € H.T. et pour les   
 travaux au-delà de    
 5 225 000 €.

CONSULTATIONS
«REMARQUABLES» EN 2016 :
• Il est à noter l’importance   
 de la mise en concurrence   
 du marché subséquent n° 02  
 relatif à la fourniture et
 l’acheminement de gaz
 naturel pour le compte de   
 Territoire habitat, réalisée par  
 la cellule marchés et de la   
 mise en concurrence des   
 marchés d’assurances de
 Territoire habitat.

CONSULTATIONS EN CHIFFRES
140 consultations en 2016, tous 
services confondus, à savoir : 

▶  Travaux - Fournitures -
 Services
   • 6 en procédure formalisée,
 • 61 en procédure adaptée.

▶  Architectes - Bureaux 
 d’Etudes - Coordonnateurs   
 SPS - Bureaux de contrôle -   
 Autres études
 • 73 consultations en
  procédure adaptée.

LES ENTREPRISES 
131 entreprises ont été
attributaires de marchés pour 
un ou plusieurs lots ou de
commandes : 70 % sont implan-
tées dans l’aire urbaine Belfort - 
Montbéliard - Héricourt - Delle.

LES MARCHÉS
Pour l’année 2016, 262
marchés-lots ont été notifiés 
(218 en 2015) et 78 lettres de 
commandes ont été passées 
pour un montant d’environ 21 
988 753,00 € H.T. avec la
répartition financière suivante :
 • 27 % pour le Service   
  Constructions Neuves et   
  Cellule Energie,
 • 37 % pour le Service
  Valorisation du Patrimoine,
 • 26 % pour le service
  Maintenance du patrimoine,
 • 10 % pour tous les autres   
  services.

NOUVELLES RÈGLES DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS

Depuis le 1er avril 2016, Territoire habitat est soumis à
de nouvelles règles de passation de la commande
publique :
application de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et du décret 2016-360 du 
25 mars 2016.

Une nouvelle commission d’appel d’offres a été
désignée pour la gestion des procédures formalisées
(209 000 € HT pour les fournitures et services et
5 225 000 € pour les travaux).

Le Conseil d’Administration a par ailleurs décidé de 
mettre en place une commission marchés qui donne un 
avis au Directeur Général avant l’attribution des marchés 
inférieurs à ces montants.

LES SERVICES
TECHNIQUES
LES SERVICES TECHNIQUES ONT POUR MISSION :

DURANT L’ANNÉE 2016, L’ACTIVITÉ
DES SERVICES TECHNIQUES S’EST CARACTÉRISÉE PAR :

Réhabilitation énergétique dans le 
quartier haut de la Voinaie à Delle

▶ de construire des logements neufs et de réaliser des acquisitions-améliorations
 pour renouveler le patrimoine,

▶ de valoriser techniquement le patrimoine de Territoire habitat (réhabilitations et démolitions),

▶ de maintenir en bon état technique les ensembles immobiliers par des programmes de gros
 entretiens et grosses réparations, par des contrats de maintenance des équipements techniques
 des bâtiments et leurs suivis, marchés à bons de commandes  (ENGIE/EDF…)

▶ d’assurer les montages et suivis administratifs et financiers nécessaires à ces missions dans le
 respect des dispositions législatives et réglementaires (marchés, financement du logement social,  
 fiscalité),

▶ de réaliser les mises en concurrence et de passer des marchés et contrats pour l’ensemble des  
 services de Territoire habitat.

• la livraison de 2 logements neufs mais
 également 47 logements en chantier au 31   
 décembre 2016 pour une livraison programmée  
 en 2017 et 2018,
• aucune livraison de logement en acquisition  
 amélioration en 2016, 9 logements sont
 cependant en études en 2017,
• 214 logements ont été livrés en réhabilitation
 en 2016 dont 106 logements en réhabilitation
 énergétique.
• 458 logements sont en cours de chantier fin  
 2016 dont 418 logements en réhabilitation
 énergétique et 90 logements qui démarreront  
 en 2017 en réhabilitation énergétique,
• à ces opérations s’ajoutent 222 logements
 prévus au titre de la programmation pour
 2017  dont 130 logements en réhabilitation   
 énergétique,
• la réalisation de 140 procédures de
 consultation de marchés.
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LE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER LA PRODUCTION NEUVE 

GESTION DES PROGRAMMES 
▶  108 programmes ont été suivis en 2016
 (hors GR GE)
 • 25 en phase préliminaire
 • 10 chantiers en cours
 • 26 programmes terminés
 • 47 programmes clôturés ou abandonnés

LES DÉPENSES ET RECETTES (HORS GE)
Les dépenses réalisées en 2016 s’élèvent à 
19,26 Millions euros, soit 18,30 % de plus qu’en 
2015, auxquels s’ajoutent 0,23 Millions euros pour 
les démolitions et constructions destinées à la 
vente. Les recettes encaissées s’élèvent à 8,96 M 
euros, soit 40,66 % de plus qu’en 2015, auxquels 
s’ajoutent des subventions pour 0,28 Millions
euros concernant les démolitions
 • dont prêts CDC et LOGILIA
  pour 7,69 Millions d’euros 
 • dont acomptes de subvention
  pour 1,27 Millions d’euros
Il est à noter qu’au 31 décembre 2016, il restait
en instance le versement de 672 000 € dont
658 000 € de subventions FEDER.

GESTION DES DÉGRÈVEMENTS TFPB :
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ACCESSIBILITÉ
En 2016, le Service Administratif et Financier a 
poursuivi sa mission qui consiste à répertorier les 
opérations éligibles à l’exonération de la TFPB, en 
matière : 
 • d’accessibilité dans les logements et dans les  
  parties communes,
 • de travaux d’économie d’énergie réalisés soit  
  sur l’enveloppe des bâtiments soit sur les
  équipements techniques.

EN 2016, SEULS DEUX
LOGEMENTS ONT ÉTÉ LIVRÉS.
S’y ajoutent 47 logements en 
cours de chantier dont 16
logements qui devraient être
livrés au premier trimestre 2017 
et 40 logements, financés en 
2016, qui sont prêts à démarrer 
en 2017.

LIVRAISONS 2016 
 • 2 logements Lotissement
 Le Clos de la Vie
 à TRÉVENANS – VEFA

LOGEMENTS EN CHANTIER AU 
31 DÉCEMBRE 2016 
LIVRAISON EN 2017-2018 :
  • 8 logements Les Carrés de   
  Suzanne à BESSONCOURT
   • 8 logements Les Carrés des  
  Cinq Fontaines à DORANS
   • 8 logements rue du Général  
  de Gaulle à ROPPE
 • 11 logements rue Vivaldi
  (ex rue de la Véronne) à   
  BOUROGNE
 • 12 logements Les Carrés   
  de la Jonxion rue des Alisiers  
  à MOVAL
Soit 47 logements.

LOGEMENTS FINANCÉS EN 
2016 ET PRÊTS À DÉMARRER
EN 2017
 • 12 logements Place Lorentz  
  à DELLE
 • 16 logements rue de Vesoul  
  à BELFORT
 • 12 rue du Général de Gaulle  
  à ESSERT
 Soit 40 logements. 

LE COÛT DES OPÉRATIONS EN 
COURS DE CHANTIER EN 2016 
(SOIT 47 LOGEMENTS) :
 Le coût moyen, par logement  
 de 80 m² de Surface Utile,   
 est de 159 013 € et nécessite  
 un apport en Fonds Propres   
 de Territoire habitat de
 42 098 €.

Pour mémoire :

Alors que ces chiffres sont
globalement en hausse par
rapport à ceux de 2015,
notamment ceux se rapportant 
aux fonds propres, il convient, 
toutefois, de noter, comme pour 
les années précédentes que les 
opérations réalisées en VEFA, de 
par leur modélisation, coûtent 
moins cher et nécessitent un 
apport en fonds propres moins 
important que les opérations de 
construction réalisées par
Territoire habitat, mieux adaptées 
à une demande plus spécifique.

Pour mémoire, les subventions 
d’État pour 2016 s’élevaient à :
 • PLUS : 0 €
 • PLAI : entre 4 382 €  
  par exemple MOVAL
  et 5 382 € par exemple   
  DELLE, zone frontalière
  BELFORT

À L’ÉTUDE EN 2016 
 • 4 logements VEFA à ÉLOIE
 • 8 logements rue du
  Général de Gaulle
  à CHÂTENOIS-LES-FORGES
 • 8 logements rue Lully
  à OFFEMONT
 • 8 logements VEFA à ESSERT
 • 8 logements VEFA
  à VEZELOIS
Soit 36 logements

17 dossiers de demande d’exonération de TFPB 
ont été instruits par le Service, pour 545 529 € 
de demandes de dégrèvements pour l’année 2016 
dont 134 537 € effectivement perçus. Le restant est 
toujours en instruction auprès de la DGFIP.

GESTION DES CEE
(CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE)
Depuis le 1er janvier 2016, l’État a imposé de 
nouvelles obligations concernant les fournisseurs 
d’énergie pour les logements dont les ménages 
peuvent être en précarité énergétique. Cela s’est 
traduit pour Territoire habitat par l’obligation de 
comptabiliser d’une manière distincte les CEE
classiques et les CEE dits «de précarité
énergétique».

Durant l’année 2016, nous avons déposé pour 
94,41 GWh de certificat d’économie d’énergie 
précarité énergétique et 6,216 GWh de certificats 
d’économie d’énergie classique.

Au 31 décembre 2016 :
 • Territoire habitat a vendu les CEE validés par  
  le Pôle national pour pour un montant de
  376 122,38 € soit 3 984 € par GWh.

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2016, le Pôle 
national d’instruction des CEE instruit très
rapidement les dossiers (délai inférieur à 3 mois) 
mais effectue des contrôles a posteriori avec 
des pénalités très dissuasives pour les fraudeurs. 
Comme annoncé fin 2015, une valorisation accrue 
des CEE précarité énergétique a permis de doubler 
le produit des ventes.

376 122 €
PERÇUS POUR L’ÉQUIVALENT DE 
94,41 GWH VENDUS SOUS FORME 
DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

22
DOSSIERS DE DEMANDE
D’EXONÉRATION DE TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES

ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 PROGRESSION

Coût moyen par logement de 80 m² 143 929 € 159 013 € + 10,48 %

Fonds Propres moyen par logement de 80 m² 31 585 € 42 098 € + 33,28 %

2 logements inaugurés à Trévenans 
en mai 2016

47
LOGEMENTS 
EN COURS DE 
CONSTRUCTION

36
LOGEMENTS
À L’ÉTUDE

40
LOGEMENTS 
PRÊTS À
DÉMARRER 
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LA VALORISATION DU PATRIMOINE

En 2016, aucun logement n’a été livré dans le cadre d’un
financement en acquisition-amélioration. En effet, la réalisation de 
ces opérations se marginalise du fait de contraintes réglementaires
et financières particulièrement importantes

LES PROGRAMMES 
D’ACQUISITION AMÉLIORATION 
▶  À l’étude en 2016 : 
 • 3 logements ancien presbytère à PHAFFANS  
 • 3 logements rue du Général de Gaulle à
  CHÂTENOIS-LES-FORGES
 • 3 logements 6-8 rue de la Baroche à DENNEY
Soit 9 logements

LES DÉMOLITIONS
En 2016 ont été achevés les travaux de démolition 
de 175 logements situés du 16 au 34 rue Parant à 
BELFORT (remise en état des terrains).
Les soldes de financement pourront être sollicités 
début 2017 et permettre la «clôture» de cette
opération de démolition.
Restent au 1er janvier 2017, 349 logements à
démolir dans l’attente des financements
nécessaires  (ANRU, Collectivités, Caisse des
Dépôts, …) :

  • 75 logements 1 rue Dorey à BELFORT (vide)
  • 75 logements 2 rue Dorey à BELFORT (vide  
   début 2017)
  • 75 logements 9 rue de Zaporojie à BELFORT  
   (vide)
  • 29 logements 15 Impasse des Champs
   Blessonniers à BEAUCOURT (vide)

LES RÉHABILITATIONS 
En 2016, se sont terminés cinq programmes 
de réhabilitation, représentant au total
214 logements. 
 • 106 logements 2-14 rue Chappuis à   
  BELFORT
 • 22 logements 21-24-25 Quartier des   
  Vosges à BELFORT
 •  18 logements pavillons anciens à   
  BELFORT, VALDOIE, DANJOUTIN
 •  32 logements 5-7 et 8-10 rue Joliot   
  Curie à BELFORT
 •  36 logements 4-6 rue Sangnier et 1-7   
  rue  Saint-Saëns à BELFORT
Soit 214 logements.

Le coût moyen au logement a été de 33 
161 € et l’apport en Fonds Propres a été en 
moyenne de 5 388 € par logement.

ÉTAIENT EN COURS DE
CHANTIER FIN 2016 : 
 •  222 logements et 3 locaux annexes   
  rue Payot à BELFORT
 • 104 logements Quartier La Voinaie à   
  BELFORT
 • 92 logements rue du Stand et du
  Bosmont à DANJOUTIN
 • 40  logements 2 à 8 rue Massenet à   
  BELFORT 
Soit 458 logements.

Le coût moyen prévisionnel par logement 
est de 38 266 € et l’apport en Fonds Propres 
est en moyenne de 5 838 €.

▶ 90 logements démarreront    
début 2017 (programmation   
2016) : 
 • 60 logements 7 rue de Giromagny à   
  BELFORT
 • 30 logements rue de la Combatte à   
  FÊCHE L’ÉGLISE

Parmi ces six opérations en cours de chantier 
en 2016 ou prêtes à démarrer début 2017 
(soit 551 logements), trois ont fait l’objet 
d’une demande de financement auprès du 
FEDER en 2016 (DANJOUTIN – DELLE –
BELFORT 7 rue de Giromagny) et deux d’une 
demande de financement EFFILOGIS auprès 
de la Région Bourgogne Franche-Comté 
(DANJOUTIN – DELLE).

À L’ETUDE POUR UN FINANCEMENT
PREVU EN 2017 : 
 • 10 logements 5-6 Place Poincaré
  à  BELFORT(programmation 2016)
 • 94 logements 2-4-6-8 rue Renoir
  à OFFEMONT
 • 36 logements 10-12-14 rue Faidherbe
  à  BELFORT
 • 82 logements 36 faubourg de Lyon
  à  BELFORT
Soit 222 logements.

Pour mémoire, la rénovation des salles de 
bains (deuxième tranche de 18 logements 
sur 33) situés 1-2 et 2A rue Miellet et 1 rue 
de La Fontaine à BELFORT s’est poursuivie 
en 2016.

POUR 2017 ET DANS L’ATTENTE D’UN 
FINANCEMENT : 
 •  358 logements rues Blum, Verdun,   
  Mansard à BELFORT (énergétique)
 •  172 logements Immeuble Le Monastère  
  à BELFORT (énergétique)
 •  127 logements Quartier Les Plots à   
  BEAUCOURT (énergétique + confort)
 •  180 logements tours (ex-Alstom) 27-28  
  avenue d’Alsace et 2 rue Charles Bohn à  
  BELFORT(énergétique + confort)
 •  78 logements Quartier La Voinaie rue   
 de Normandie et rue de Provence à   
 DELLE
Soit 915 logements.

  • 32 logements 8-14 rue des Frères Berger à  
   BEAUCOURT (vide courant 2017)
  • 34 logements 12 rue Renoir à OFFEMONT  
   (vide courant 2017)
  • 29 logements 23 rue des Prières à
   BEAUCOURT (vide courant 2017)
Soit 349 logements.

Le presbythère de Phaffans va être 
réhabilité pour y installer 3 logements 
locatifs

2 rue Dorey à Belfort

2016 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE PROGRAMME
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)
L’AD’AP a été obtenu en janvier 
2016.

Il prend en compte :
 • 12 sites exploités par   
 Territoire habitat pour   
 ses activités administratives,
 • 17 baux pour des 
  associations en partenariat  
  avec les Communes
  (BELFORT – DELLE –
  BEAUCOURT –
  OFFEMONT)

 •  54 baux commerciaux
Soit 83 sites

Si Territoire habitat, dans ce 
programme, traite la totalité de 
ses locaux  administratifs, il n’en 
est pas de même pour les baux 
commerciaux et associatifs, 
notre action se limitant aux 
accès extérieurs, c’est-à-dire de 
la voie publique à la porte du 
local ; à charge du locataire de 
réaliser sa propre démarche 

auprès des instances habilitées.

En 2016, la totalité des douze 
sites de Territoire habitat a été 
mise aux normes, à l’exception 
de l’antenne de Giromagny où 
les travaux sont en cours de 
réalisation.

Par ailleurs, quinze dossiers de 
demande de dérogation ont 
été instruits dont treize ont été 
obtenus.

214
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

458
LOGEMENTS
EN COURS DE 
CHANTIER

90
LOGEMENTS 
PRÊTS À
DÉMARRER  

222
LOGEMENTS À 
L’ÉTUDE POUR 
RÉHABILITATION

915
LOGEMENTS
EN ATTENTE DE 
FINANCEMENT
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La nouvelle chaufferie rue Chappuis

LA CELLULE ÉNERGIE

LA MAINTENANCE

RÉNOVATION DE CHAUFFERIES COLLECTIVES
 • Giromagny, gendarmerie, rénovation de la   
  chaufferie : 60 000,00 € TTC.
 • Belfort, 6 rue Roussel, production d’Eau   
  Chaude Sanitaire : 30 000,00 € TTC.
 • Belfort, 6 rue Chappuis, réhabilitation
  énergétique coût intégré à l’opération globale).
 • Danjoutin, rue du Stand, phase étude dans le  
  cadre de la réhabilitation énergétique.
 • Bavilliers, 14 rue de Délémont, production   
  d’Eau Chaude Sanitaire : 7 400,00 € TTC.
Soit un montant de 97 400,00 € TTC (hors travaux 
rue Chappuis).

En 2016, 2 774 938,49 € T.T.C. (incluant le
patrimoine Alstom) ont été engagés en terme de 
travaux de Gros Entretien, dont :
 • Agences : 1 487 067,37 €
 • Patrimoine Alstom : 55 132,91 €
 • P3 Chauffage : 333 629,00 €
 • Programme complémentaire mis en œuvre : 
  532 949,52 €
 • Le crédit «clos couvert agences» :
  366 159,69 €
Par ailleurs, pour les travaux de Grosses Répara-
tions, ce sont 2 655 956,59 € T.T.C. qui ont été 
engagés, patrimoine Alstom inclus.

LE PROGRAMME DE GROS ENTRETIEN 
▶  Travaux divers dans toutes les agences de
 Territoire habitat :
 407 566,06 € T.T.C. engagés pour des travaux  
 réalisés dans divers quartiers de notre parc.

Les principaux postes sont :
 • la mise en conformité des installations de
  désenfumage (50 063 €)
 • la remise à niveau des groupes de ventilation  
  (48 861 €)
 • divers travaux de réfection toitures et
  étanchéités terrasses (47 239 €)
 • le remplacement des fenêtres de toit (28 413 €)
 • travaux dans logements divers (gendarmeries,  
  foyers) (56 910 €)

REMPLACEMENT DES RÉSEAUX ENTERRÉS
DE CHAUFFAGE URBAIN
 • Belfort, rue Dorey, terrassement et
  remplacement de tuyaux pré-isolés : 
  43 000,00 € TTC.
 • Belfort, rue de la Paix, terrassement et
  remplacement de tuyaux pré-isolés : 
  8 000,00 € TTC
 • Belfort, rue Blum, terrassement et
  remplacement de tuyaux pré-isolés : 
  8 000,00 € TTC
 • Belfort, rue de Verdun, terrassement et
  remplacement de tuyaux pré-isolés : 
  5 000,00 € TTC
Soit un montant de 64 000,00 € TTC.

MISE AUX NORMES DU RÉSEAU GPL
 • Montreux-Château, 27-29-31 rue des Vosges :
  5 730,00 € TTC.
Soit un montant de 5 730,00 € TTC.

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES
INDIVIDUELLES AU GAZ
Total des interventions : 207 820,00 € TTC
pour 117 chaudières.

INSTALLATION DE CHAUFFAGE
CENTRAL INDIVIDUEL
 • Belfort, rue de Bussang (4 logements) :
  32 000,00 € TTC
 • Belfort, rue Lamartine (1 logement) :
  7 600,00 € TTC
 • Belfort 44 rue Herriot (1 logement) :
  6 400,00 € TTC
Soit un montant de 46 000,00 € TTC pour 117 
chaudières.

▶  Le programme gros entretien des agences   
 Nord – Ouest - Sud -  Est – Alstom :
 L’enveloppe 2016, d’un montant de 1 134 631 €  
 T.T.C., a été répartie entre les 4 agences et le  
 patrimoine Alstom.
▶  Les travaux réalisés dans le cadre de
 l’abattement de la TFPB en ZUS :
 Pour l’année 2016, c’est l’opération de
 restructuration des halls à BELFORT du 3 au 11  
 et du 2 au 10 rue de Moscou qui a été inscrite  
 pour un montant global d’engagement de
 134 759 € T.T.C.

▶  Programme complémentaire :
 Un budget complémentaire de 535 800 € a   
 été affecté au programme gros entretien pour  
 permettre de satisfaire et de résoudre des
 urgences patrimoniales sur l’ensemble du parc  
 de Territoire habitat et de bénéficier d’une
 participation de la ville de Belfort sur les
 opérations de ravalement des façades de 3
 bâtiments situés avenue Jean Jaurès.

REMPLACEMENT DE RADIATEURS
ET RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
 • Delle, rue Debussy (96 logements) :
  160 000,00 € TTC
 • Essert, rue des Églantines (45 logements) :
  21 000,00 € TTC
  remplacement des vannes de pieds
  de colonnes
 • Belfort rue du Peintre Heim (5 logements) :
  1 500,00 € TTC
  remplacement des vannes de pieds 
  de colonnes
Soit un montant de 182 500,00 € TTC.

REMPLACEMENT DU RÉSEAU
D’EAU CHAUDE SANITAIRE
 • Belfort 6 rue Schuman (75 logements) :
  140 000,00 € TTC

MAINTENANCE P2 – P3 /
EN RÉGIE CELLULE ÉNERGIE
 • Maintenance du petit entretien (P2) et gros  
  entretien (P3) de 28 chaufferies collectives   
  représentant 1 180 logements ainsi que les  
  travaux hors contrat des 4 200 chaudières
  individuelles et 31 chaufferies confiées à des  
  prestataires pour un montant de
  303 408,00 € TTC.

AUTRES OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS
DE LA CELLULE ÉNERGIE 
▶  Contrats de conduite de chaufferies et contrats  
 de maintenance des chaudières individuelles :  
 suivi des consommations, des maintenances et  
 des intéressements :
 • 31 chaufferies collectives, représentant 5 331  
  logements, dont la gestion est confiée à   
  quatre sociétés : DALKIA, EIMI SERVICE,
  COFELY GDF SUEZ et SPIE EST.
 • 4 400 chaudières individuelles, dont la

  maintenance est confiée à deux sociétés :   
  ISERBA et SAVELYS.
 Pour un budget de 410 000,00 € TTC.

▶  Renouvellement de contrats de conduites de  
 chaufferies pour la période 2017 - 2022 : 
 • 5 lots concernant  501 logements et un   
  foyer-logement.

▶  Renouvellement de contrats de maintenance  
 des chaudières individuelles pour la période
 2017 – 2020 (deux lots) :
 • Agence Est : 541 chaudières  - société ISERBA
 • Agence Nord : 300 chaudières  - société   
  MUST

▶  Renouvellement du contrat d’achat de gaz   
 pour 2017 – 2018 :
 • 40 394 mWh pour 1 845 616 € TTC
  (prix fixe sur deux ans) soit 0,456 € le mWh.
  Le fournisseur retenu est ENGIE

161 400 €
CONSACRÉS À DIVERS
TRAVAUX POUR LE
CHAUFFAGE COLLECTIF

207 820 €
CONSACRÉS AU
REMPLACEMENT DE
CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES
AU GAZ

2 774 938 €
CONSACRÉS AU PROGRAMME
DE GROS ENTRETIEN

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • TERRITOIRE HABITAT TERRITOIRE HABITAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 201620 21



UN VOLUME PLUS IMPORTANT 
DE TRAVAUX PAYÉS AUX
ENTREPRISES EN 2016

En 2016, 19,2 Millions d’euros ont été payés 
aux entreprises tous secteurs confondus en 
investissement soit une augmentation de 18 % 
par rapport à l’année 2015. Il est à noter que 
les travaux de réhabilitations et de grosses 
réparations se montent à 17,2 Millions d’euros 
contre 11 Millions en 2015, ce qui traduit 
l’effort considérable de Territoire habitat dans 
ce domaine.

36 Faubourg de Lyon à Belfort Rue d’Alsace à Danjoutin L’aménagement des aires Ordures Ménagères se poursuit

Rue d’Alsace à Danjoutin

LE PROGRAMME DE GROSSES
RÉPARATIONS
Les travaux 2016 de Grosses Réparations se
déclinent en cinq types de travaux :

▶  Réfection toitures diverses et
 étanchéité des terrasses
 • 773 273,27 € T.T.C. de travaux de
  réfection des toitures et d’étanchéité  
  des terrasses ont été réalisés sur
  différents sites du parc de Territoire  
  habitat.
▶  Menuiseries extérieures et serrurerie
 • 773 039,24 € TTC de remplacement de
  menuiseries extérieures dans les 
  logements  situés à BELFORT et DELLE
▶  Chauffage
 • 190 605,00 € TTC de travaux de
  remplacement de 108 chaudières
  individuelles à BELFORT
  et GIROMAGNY.
▶  Travaux divers
 • 683 486,00 € TTC de travaux divers
▶  Programme complémentaire
 • 235 550,00 € TTC de travaux de
  réfection de l’enveloppe des bâtiments  
  (réfection toitures, remplacement des  
  volets et ravalement des façades).

LES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION
Ces programmes concernent des travaux 
relatifs à l’amélioration du confort des
locataires (réfection des VMC, ascenseurs, 
interphones), des embellissements
extérieurs et intérieurs et  la mise en place 
d’abris à conteneurs.

LES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DU 
CONFORT DES LOCATAIRES
▶  Modernisation et mise aux normes des  
 ascenseurs
 281 978,88 € T.T.C. pour la modernisation  
 et la mise aux normes des ascenseurs  
 aux adresses suivantes :
 • 2 et 8 rue Renoir à OFFEMONT
 • 44 bis rue Parant à BELFORT
 • 2 rue Joliot Curie à BELFORT
 • 6 Place Schuman à BELFORT
 • 14 rue de Délémont à BAVILLIERS
 • 10 rue Parant à BELFORT
 • Travaux d’accessibilité 12 rue Chappuis  
  à BELFORT

▶  Sécurisation des halls et interphonie
 149 174,33 € T.T.C. pour la création   
 ou la rénovation de l’interphonie aux  
 adresses suivantes :
 Création :
 •  4-5-8-12-16 rue Kœchlin à BELFORT

▶  Modernisation des installations de ventilation
 • 112 358,08 € T.T.C. ont été consacrés à la  
  modernisation des installations de ventilation  
  des logements et à la sécurisation des accès  
  aux groupes de ventilation et de l’espace de  
  travail.
 › création de VNH (Ventilation Naturelle
  Hybride) sur les sites suivants:
   • 2/8 rue de Belgrade à BELFORT
   • 5 rue Chopin à BELFORT
   • 10/16 rue Chopin à BELFORT
 › création de VMC (Ventilation Mécanique   
  Contrôlée) sur les sites suivants:
   • 14 rue de Cernay à BELFORT
   • 7 bis rue de Bordeaux à BELFORT
 › travaux de sécurisation des accès et lieux de  
  travail sur les sites suivants:
   • 2/4 Quartier du Bois d’Evenatte
    à BETHONVILLIERS
   • 38B rue du Général de Gaulle à 
    LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT
   • 56B rue du Magasin à BELFORT
   • 1/3 rue de l’Étuve à BELFORT

LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENTS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS ET D’AMÉNAGEMENT D’AIRES 
ORDURES MÉNAGÈRES
▶  Embellissements intérieurs
 et résidentialisation de halls
 Au programme d’embellissements intérieurs   
 annuel d’un montant de 507 700 € concernant  
 les halls :
 • 1 à 9 rue d’Alsace, 2 à 8 rue d’Alsace et 1 rue  
  de Lorraine à DANJOUTIN
 • 36 Faubourg de Lyon à BELFORT
 • 2 et 4 rue Jean Monnet à BELFORT
 • 46 et 48 avenue des Frères Lumière à BELFORT
 • 8A et 33A rue de la Fraternité à BELFORT
s’ajoutent 3 opérations importantes, réalisées dans 
le cadre du budget GR/GE 2016, à savoir :
 • 7 rue de la Méchelle à BELFORT
 • 2-10 et 3-11 rue de Moscou à BELFORT
 • 1-3 Chemin des Fontenelles à BEAUCOURT

▶  Embellissements extérieurs
 278 618,31 € T.T.C. consacrés à la réfection des  
 pieds d’immeubles, dont 5 opérations majeures :
 • Parking et aménagement des pieds
  d’immeubles au 5 rue Jeanne d’Arc à VALDOIE
 • Parking et aménagement des pieds
  d’immeubles au 9 rue de Marseille à BELFORT
 • Réfection des enrobés au 27-32 Lotissement  
  Près de l’Étang à BELFORT
 • Aménagement des espaces privatifs aux 22-24  
  avenue du Champs de Mars à BELFORT
 • Aménagement des pieds d’immeubles de la  
  rue Chappuis à BELFORT
▶  Aménagement des aires Ordures Ménagères
 89 807,46 € T.T.C. ont été consacrés à
 l’aménagement d’aires ordures ménagères.

Deux actions ont été menées :
 • aménagement de locaux ou aires pour ordures  
  ménagères :
  › Quartier du bois d’Evenatte 
   à BETHONVILLIERS
  › 36/38 rue des Frères Berger à BEAUCOURT

 • participation à la réalisation d’aires destinées  
  aux conteneurs enterrés sur le quartier du   
  Monastère, la rue Payot, la rue Allende, le   
  quartier des Résidences, le Quartier de la
  Pépinière à BELFORT, la rue Renoir à
  OFFEMONT. Ces travaux ont été pilotés par
  la Communauté d’Agglomération Belfortaine.

▶  Assainissement
 89 807,46 € T.T.C. ont été consacrés à la
 réfection de réseaux d’assainissement, dont 3  
 opérations majeures :
  • Réfection des réseaux Résidence Clerc
   à DELLE
  • Réfection du réseau rue Miellet à DELLE
  • Réfection du réseau au 4 rue Miellet
   à OFFEMONT.

 Rénovation :
 • 32 à 38 rue des Frères Lumière
  à BELFORT
 •  4-5-8-12-16 rue Kœchlin à BELFORT
 •  10 rue de Strasbourg à BELFORT
 •  3 rue des Maraîchers à BELFORT
 •  8B et 8C rue de la Fraternité à BELFORT
 •  33A et 33 B rue de la Fraternité à BELFORT
 •  6 et 8 rue Monet à VALDOIE
 •  1 et 3 rue Monnet à VALDOIE
 •  9-11-28 rue Zemp à VALDOIE
 •  19 et 21 rue Petitjean à VALDOIE
 •  5 rue Henriette Schmidt à ESSERT
 •  26 rue Saint Antoine à BELFORT
 •  Route de Froideval à BAVILLIERS

2 655 957 €
ENGAGÉS POUR LES TRAVAUX DE 
GROSSES RÉPARATIONS
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DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE

Le 1er aout 2016, Territoire habitat a signé 
un avenant à la convention cadre 
conclue avec Orange pour étendre 
le raccordement des immeubles de 
Territoire habitat de la Communauté 
d’Agglomération Belfortaine. Orange 
a repris le déploiement de la fibre avec  
1 134 logements de plus raccordables en 
2016. 

Cette reprise s’est déroulée essentiel-
lement sur le second semestre et se 
poursuivra en 2017. Au 31 décembre 
2016, 1 408 logements sont raccordables 
au réseau très haut débit en fibre 
optique.

réalisé en 
2016

total au 
31/12/2016

Diagnostic étendu des parties communes

Nb de logements concernés
diagnostiqués 3 184 10 890

Nb de logements des immeubles
diagnostiqués avec présence d’amiante

Non exploité 
à ce jour

Non exploité 
à ce jour

DAPP (Diagnostic Amiante des Parties Privatives) liste A

Nb de logements concernés
diagnostiqués 0 0

Nb de logements des immeubles 
diagnostiqués avec présence d’amiante 0 0

RAAT (Repérages Amiante Avant 
Travaux)

Nb de logements diagnostiqués 545

Nb de logements diagnostiqués avec 
présence Amiante 212

Nombre de logements traités
partiellement ou totalement en 2016 462

dont logements traités par retrait ou 
encapsulage 237

dont logements traités par recouvrement 225

dont logements démolis 0

Montant TTC estimé surcoût
amiante en k€ 391

dont logements traités par retrait ou 
encapsulage 226

dont logements traités par recouvrement 165

dont logements démolis 0

Bourogne : 11 pavillons adaptés séniors 
et Personnes à Mobilité Réduite sont en 

cours de construction

LES CONTRATS D’ENTRETIEN
ET DE FOURNITURES
En 2016, renégociation des contrats d’entretien
et marchés à bons de commande suivants :
 • Produits et matériels d’entretien
 • Aménagements des pieds d’immeubles
 • Désinsectisation, désinfection et dératisation
 • Entretien des ascenseurs (2 lots sur 4)
 • Entretien des systèmes de Ventilation
  Mécanique Contrôlée

LES INDICATEURS DE MAINTENANCE
DU PATRIMOINE

FONCTIONNEMENT DES ASCENSEURS
 Depuis la fin de l’année 2015, le service
 maintenance du patrimoine a mis en place un  
 indicateur hebdomadaire de fonctionnement
 de son parc ascenseurs. Chaque vendredi,
 l’indicateur est mis à jour puis communiqué
 aux acteurs de la proximité. Le taux de
 fonctionnement est quasiment toujours
 supérieur à 98 % sauf lors de la mise à l’arrêt de  
 certains appareils pour gros travaux (campagne  
 annuelle de modernisation des appareils).

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Pour l’année 2016, 334 349,14 € TTC ont été
utilisés pour la réalisation de diagnostics
immobiliers (repérages plomb et amiante).

 › Amiante
  En 2016, le service maintenance du
  patrimoine a terminé la mise à jour de ses   
  Diagnostics Techniques Amiante,
  conformément à la nouvelle réglementation  
  en la matière. Cette mise à jour concerne les  
  parties communes et les commerces. 

  En parallèle, des repérages avant travaux ont  
  été réalisés dans les logements concernés   
  et lors des travaux de GE/GR, de réhabilitation  
  et d’entretien courant.

  Un tableau de bord reprend la codification   
  de l’enquête USH sur la problématique de   
  l’amiante. Il intègre en plus des diagnostics,
  le traitement de l’amiante.

 › Plomb
  La mise à jour des constats d’exposition au  
  risque plomb (CREP) doit se faire tous les
  6 ans. Le service maintenance du patrimoine
  a lancé la mise à jour des CREP en septembre  
  2015.
  • 160 logements réalisés en 2015
  • 369 logements réalisés en 2016.

L’ATELIER

PERSPECTIVES 2017

L’atelier regroupe plusieurs corps de métiers qui 
ont pour mission d’intervenir à deux niveaux : 
 • dans les logements lors des relocations
  (sinistres, menuiserie, électricité, robinetterie),
 • dans les communs et les espaces extérieurs  
  en particulier pour changer des vitres, tondre  
 • les espaces verts non rétrocédés aux
  communes, effacer des graffitis, déneiger
  les sorties de garages collectifs,
 • garantir le bon fonctionnement des dispositifs  
  sanitaires dans le cadre du « contrat
  robinetterie ».

Pour l’année 2016, le nombre d’interventions
réalisées est le suivant : 
 • menuiserie :  1 776
 • ouvriers polyvalents : 621
 • électricité :   992
 • sanitaire :   299
 • vitrerie :   559
Les équipes du contrat robinetterie ont réalisé
6 593 interventions (3 281 visites préventives et 3 
312 dépannages).
7 239 heures d’intervention ont été réalisées sur les 
espaces extérieurs non rétrocédés aux communes.

 • la parution toujours attendue du décret relatif  
  aux diagnostics amiante des parties privatives,
 • la mise en œuvre des diagnostics électriques  
  et gaz à chaque changement de locataire au  
  1er juillet 2017,
 • le commencement des travaux préalables à la  
  pose de répartiteurs de chauffage,
 • le travail en commun avec GRAND BELFORT
  Communauté d’Agglomération, porteur du  
  projet NPNRU du quartier des Résidences à  
  Belfort, notamment la réalisation de la
  maquette financière des dossiers de
  démolitions, réhabilitations et reconstructions  
  partielles des logements démolis,
 •  le lancement des études concernant les
  opérations de réhabilitation du quartier des  
  Résidences à Belfort dans le cadre du NPNRU,  
  des Plots à Beaucourt et des 3 tours rue
  d’Alsace à Belfort.

L’année 2017, en dehors des tâches habituelles 
qui rythment l’activité des services techniques 
devrait être caractérisée par : 

1 776
INTERVENTIONS 
MENUISERIE

621
INTERVENTIONS 
OUVRIERS
POLYVALENTS

992
INTERVENTIONS 
ÉLECTRICITÉ

299
INTERVENTIONS 
SANITAIRES

559
INTERVENTIONS 
VITRERIE
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LES SERVICES
DE PROXIMITÉ
LES SERVICES DE PROXIMITÉ ONT POUR MISSION :

LES OUTILS DE GESTION DE LA PROXIMITÉ

LE CONTACT AVEC LES LOCATAIRES

RÉUNION HEBDOMADAIRE 
AVEC CHAQUE CHEF 
D’AGENCE : 
Sont traitées au cours de ce 
temps de travail les situations les 
plus complexes qui supposent 
un partage d’informations, 
d’analyse et une décision de la 
Direction (contrôle des procé-
dures, des règles applicables, de 
la cohérence départementale).

• Préalablement à cette réunion, 
les chefs d’agence ont
développé le même travail avec 
les techniciens et responsables 
de secteurs.

32 RENCONTRES COLLECTIVES DE LOCATAIRES 
SE SONT DÉROULÉES EN 2016 AU NIVEAU DE LA 
DIRECTION.

Les agences ont des contacts réguliers avec les 
amicales :
▶ Des temps de travail habituels : rencontres
 régulières des amicales, rencontres des
 locataires dans le cadre de la présentation des  
 programmes de réhabilitation. 

▶  Des temps de travail liés au développement 
d’actions : 
  • « rencontre systématique des locataires  
   des nouveaux programmes livrés », après  
   leur installation 
  • Développement de rencontres collectives  
   de locataires en fonction d’une
   problématique à traiter.
  • Mise en place de conseils de résidents :
   nouvelle action conduite sur 2 sites, 3 rue  
   Dorey et 7 rue de Giromagny à Belfort -
   développement d’actions qui visent au   
   bien vivre ensemble - Formalisation d’une  
   charte co-écrite avec les locataires.

  Pour 2016, développement de la démarche  
  sur 2 sites : rue Renoir à Offemont et rue  
  Parant à Belfort.

RÉUNION HEBDOMADAIRE 
AVEC TOUS LES CHEFS 
D’AGENCES, LE CHARGÉ DE 
MISSION DSP ET PARFOIS 
ÉLARGIE AUX
RESPONSABLES DE SECTEURS 
ET TECHNICIENS D’AGENCE
ET AUTRES SERVICES : 
Espace d’information, de
réflexion, de conduite du projet,
d’élaboration de procédures.
Travail régulier de suivi
budgétaire.

UNE RÉUNION TOUS LES 3 
MOIS CONSACRÉE À L’AVAN-
CEMENT DU TRAITEMENT DES
SITUATIONS INSCRITES DANS 
LES DISPOSITIFS DE
PRÉVENTION-SÉCURITÉ : 
Traitement des situations les plus 
lourdes supposant la mise en 
place d’actions soutenues : une 

vingtaine de situations est
examinée à chaque réunion.

RÉUNION POUR LA MISE EN 
GESTION DES NOUVEAUX
LOGEMENTS : 
Avec les Services Techniques, les 
Ressources Humaines, les
Locations et le service Charges : 
modalités de gestion, évaluation 
des charges, règlement intérieur 
spécifique…

INTERVENTIONS TECHNIQUES 
IMPORTANTES SUR LE
PATRIMOINE :
Réhabilitation, réunion des
locataires en amont de la
définition du programme pour 
prendre en compte leurs
attentes.

L’équipe de l’Agence Ouest
Antenne du secteur

Résidences Bellevue - Essert
Interlocuteur privilégié, le gardien est 
un élément essentiel dans le contact 

avec les locataires.

• d’assurer la mise en œuvre des orientations définies par la Direction Générale et d’en contrôler  
 l’exécution dans son domaine d’activité

•  d’accompagner, de qualifier les missions exercées par les agences

• de veiller à la cohérence départementale des procédures et du traitement des dossiers

•  d’améliorer le service rendu aux locataires

•  d’être à l’écoute des locataires

•  d’être en soutien aux agences face aux situations complexes ou difficiles

•  de contrôler, d’accompagner l’activité des personnels de proximité

•  d’assurer la coordination avec les autres services du siège

•  de gérer l’ensemble des dispositifs et procédures du champ de la prévention/sécurité.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ANNÉE

LA QUALITÉ DE SERVICE 
La charte qualité a été adoptée en 
décembre 2014.

Le travail s’est poursuivi avec 
le cabinet Kurt Salmon sur des 
hypothèses d’organisation et de 
nouvelles méthodes à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs 
fixés dans la charte.

Dans ce cadre, la nécessité de 
doter les gardiens d’un outil de 
traitement (nomade) de la 
demande locataire a été validée. 
Cela permet d’informer le
locataire des dispositions mises en 
place et d’avoir une traçabilité de 
l’ensemble des demandes. 
Cet outil permettra aussi 
d’informatiser les états des lieux 
et à terme d’envisager des 

développements liés aux contrôles 
techniques des équipements et 
à la numérisation des dossiers 
locataires.

Un travail est en cours avec ACG 
pour développer les applications 
informatiques nécessaires à ce 
type de démarche. En 2016, 
Territoire habitat, premier 
organisme à tester cet outil, a
formalisé les attentes auprès 
d’ACG. Le déploiement  sur le 
terrain  s’effectuera en 2017.

La mise en œuvre des 
préconisations de l’étude sur la 
commercialisation des logements 
a impacté l’organisation des 
services de proximité :

 • Visite des logements (selon

 des secteurs pré-définis) 
 confiée au service des Locations.
 • Traitement des demandes   
 « gestion locative » redéployé   
 sur les différents intervenants   
 en agence.

 • Affectation des agents de   
 gestion locative au siège de   
 l’Office (répartition entre le  
 service locations et la cellule  
 charges).

 • Sur le fond du projet : les  
 services de proximité ont aussi  
 recentré leur action sur la  
 réactivité quant au traitement  
 de la demande locataire, sur  
 l’état des logements remis à  
 la location (travaux et propreté),  
 l’entretien ménager et des   
 abords des immeubles.

EN 2016
32 RENCONTRES COLLECTIVES
DE LOCATAIRES
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LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CLASSÉS EN QUARTIER « POLITIQUE DE LA 
VILLE »
La Direction des Services de Proximité a participé à 
l’élaboration de la convention  relative aux contre-
parties à l’abattement TFPB dans les quartiers 
politique de la ville, en partenariat avec la CAB et 
les services de l’État.

Elle assure la mise en œuvre directe de 6 des 10 
actions prévues dans ce programme  (dévelop-
pement de la vidéo-protection, mise en place de 
chantiers éducatifs, qualité des logements remis à 
la location, développement de l’entretien ménager 
des immeubles, développement des chartes du 
bien vivre ensemble, mesure annuelle de la 
satisfaction locataires) et est partie prenante dans 
les 4 autres actions.

En 2016, pour atteindre les objectifs fixés dans la 
convention, plusieurs actions ont été conduites : 
renforcement du nombre d’agents sur le quartier 
de Dardel, développement de la formation des 
agents, développement d’actions partenariales 
impliquant les locataires (charte du respect des 
parties communes), mesure de satisfaction 
locataire et réalisation de 10 chantiers éducatifs 
impliquant au global 66 jeunes.

LES CHARTES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
ET DES CONSEILS DE RÉSIDENTS

Compte tenu de la difficulté à mobiliser les 
locataires au sein d’amicales, de la nécessité 
d’aborder les attentes, les difficultés des locataires 
de manière collective, en s’appuyant sur un réseau 
de locataires identifié, deux conseils de résidents 
ont été créés.

Après une phase d’échanges sur ce que vivent les 
locataires, leurs attentes pour améliorer leur 
quotidien, chaque conseil de résidents (3 rue Dorey 
et 7 rue de Giromagny à Belfort) a décidé d’élaborer 
une charte du bien vivre ensemble, impliquant 
chaque résident.

Cette charte apposée officiellement dans les 
immeubles fait l’objet d’un suivi régulier en conseil 
de résidents. Les attentes des locataires en matière 
d’amélioration de leur patrimoine ont été prises en 
compte dans les différents programmes du budget 
2016.

Quant aux problématiques liées au comportement 
des locataires, des actions se dessinent pour prévenir 
les faits et associer de manière pédagogique les 
locataires au respect des règles du vivre ensemble.
En 2016, il s’agit de pérenniser ces outils en vue de 
leur développement.

On peut noter qu’au cours des réunions de ces 
conseils, il n’y a pas de démobilisation des participants. 
Chaque conseil des résidents a mené une action 
« visible » par tous les locataires : au 3 rue Dorey, le 
fleurissement des abords de l’immeuble, au 7
Giromagny, une fête des résidents.

D’autres formes d’implication des locataires ont 
été mises en œuvre dans le cadre des chantiers 
éducatifs et en partenariat avec le centre social et 
culturel la Clé à Offemont...

Elles concernent  la réalisation par des enfants du 
quartier de chartes de respect des parties 
communes. Cette action a été valorisée en 
présence des parents.

La mise en place en lien avec la rénovation des 
cages d’escaliers du 4-10 Parant d’un conseil de 
résidents a seulement permis l’accroche avec 2 
locataires.

Rue Renoir, une rencontre avec les locataires du 
quartier a eu lieu. Il s’avère que plusieurs personnes 
sont intéressées pour former un conseil de 
résidents.

Ces actions sont prioritairement menées dans les 
quartiers QPV et s’inscrivent dans les contreparties 
à l’abattement TFPB dans ces quartiers.

En 2017, chaque responsable de secteur est amené 
à réfléchir et à mettre en place un conseil de 
résidents sur son secteur d’intervention.

LES 5 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE
QUALITÉ DE SERVICE AFFICHÉS DANS
LES IMMEUBLES

UNE CHARTE DU RESPECT
DES PARTIES COMMUNES RUE MIELLET
À OFFEMONT

La charte « Qualité de Service » est le fruit d’un travail collectif au sein de 
Territoire habitat.
Il s’agissait de formaliser quelques engagements simples  mais essentiels pour
la qualité de la relation de l’organisme avec ses locataires et les demandeurs
de logements.

Ces engagements sont regroupés dans 5 rubriques :
 •  Vous accompagner dans votre demande de logement,
 •  Vous attribuer un logement de qualité et vous accueillir
    dans votre résidence,
 •  Être à votre écoute,
 •  Vous apporter au quotidien un service de qualité
 •  Territoire habitat, un acteur socialement responsable.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association « la CLÉ d’Offemont, des enfants de 6 à 11 ans ont 
participé à la décoration d’une charte du respect des parties communes qui a été affichée dans les 
halls d’immeuble du 6 au 12 rue Miellet.

Une inauguration de ces chartes a été organisée le 19 octobre à l’Agence Nord, avec les enfants, leurs
parents et tous les partenaires qui se sont impliqués dans cette action.

La charte a été apposée dans toutes les entrées de Territoire habitat. Son 
application fera l’objet d’une évaluation régulière L’enquête satisfaction qui 
est réalisée tous les 2 ans permettra en particulier de mesurer l’impact de la 
démarche qualité de Territoire habitat.
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LE MANAGEMENT DU SERVICE ET DES PROJETS

LA PROPRETÉ ET L’EMBELLISSEMENT DES IMMEUBLES

L’ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL
DE PROXIMITÉ
▶ Rencontre régulière des personnels avec le  
 Service des Ressources Humaines.
▶ Adaptation des fiches de postes aux besoins des  
 services.
▶ Plan de formation spécifique pour les services  
 de proximité : commercialisation des logements,  
 gestion des situations difficiles et diverses,
 formations techniques diverses. 

PROPRETÉ DES HALLS,
COMMUNS ET PALIERS :
Propreté des halls :
La propreté des halls et des abords 
des immeubles est une préoccu-
pation constante des services de 
proximité.

Malgré une remise en état de 
très bonne qualité dans un grand 
nombre de halls, une formation 

RÉNOVATION DES HALLS :
Les Services de Proximité sont associés par les
Services Techniques, à la définition du programme : 
une réelle requalification des espaces communs 
des immeubles et une adaptation des matériaux aux 
usages et à leur entretien est recherchée.

DÉVELOPPEMENT ET POURSUITE DANS TOUS LES 
SECTEURS DE DÉMARCHES DE CONTRÔLE DE LA 
PRESTATION DES AGENTS, ET DU RESPECT DES 
OBLIGATIONS DES LOCATAIRES EN MATIÈRE
D’ENTRETIEN DES PALIERS.
C’est une fonction essentielle de suivi au quotidien de 
la propreté des immeubles.

POURSUITE ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS 
« COUPS DE POING PROPRETÉ » :
Formalisée et développée depuis 2009, l’opération 
« coup de poing propreté » consiste en la remise au 
propre par les agents des services de proximité de la 
totalité d’un hall : communs et paliers.
Il s’agit de compléter les actions quotidiennes menées 
par les agents et celles réalisées par les locataires

Dorénavant, le programme s’articule autour
de 3 axes :
1.  Reprise complète du hall et des paliers suite au 
remplacement des portes,
2.  Simple remise au propre de halls déjà réhabilités, 
3.  Opérations nouvelles : personnalisation des halls 
en gardant à l’esprit l’usage et l’entretien de ceux-ci.

des agents, une adaptation des 
méthodes, des outils par rapport 
aux besoins, une grande marge de 
progrès subsiste. 

Fin 2016, il a été décidé d’un 
« audit » interne porté par un 
chef d’agence en vue de recenser 
les points de non attractivité des 
logements en raison de l’état gé-
néral des halls et des communs.

Cet audit conduit ensuite à 
travailler avec chaque responsable 
de secteur des actions visant à 
améliorer la situation.

Le programme opération « coups 
de poing propreté » se poursuit et 
se développe sur l’ensemble du 
département.

▶  Poursuite du travail sur la propreté :
 « le management de la propreté, gestion des  
 magasins de produits d’entretien, qualification   
 technique des personnels ».
▶  Poursuite de l’élaboration du livret locataire par  
 l’actualisation des fiches d’information locataire,  
 telles que celles sur le chauffage et le paiement
 du loyer.

Coup de poing propreté
aux 11 et 13 rue de Giromagny

par l’équipe de l’antenne du secteur
Belfort Nord

Rue de la Fraternité à Belfort Rue Marc Antoine Lavie à Danjoutin

OPÉRATIONS « COUP DE POING PROPRETÉ » :
UNE ACTION PÉDAGOGIQUE POUR AMÉLIORER
LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES

Ces interventions, réalisées par les équipes de 
proximité, ont pour objectif de remettre au propre 
la totalité d’une ou de plusieurs halls et montées 
d’escaliers et de sensibiliser les locataires sur la 
nécessité de maintenir ces parties communes dans 
un bon état de propreté.

En effet, les locataires réduisent souvent leur 
intervention hebdomadaire à balayer et à récurer les 
escaliers, mais oublient souvent de nettoyer les 
rambardes, les portes, les boutons poussoirs et 
d’enlever les toiles d’araignées.

Cette action est avant tout pédagogique. Au-delà du 
simple nettoyage, elle vise à valoriser la propreté et 
les moyens de l’obtenir.

En 2016, deux types d’actions ont été mises en place suite 
au travail engagé sur la qualification de la prestation 
ménagère. 

Les actions préventives : 39 opérations (40 en 2015)
Il s’agit d’identifier des sites où il est nécessaire, tout 
particulièrement en raison de leur usage, d’agir 
régulièrement pour maintenir de manière permanente 
un niveau de propreté satisfaisant, tout en poursuivant 
les opérations sur d’autres sites de manière ponctuelle.

Les actions curatives : 54 (51 en 2015) 
Il s’agit d’interventions ponctuelles sur un secteur donné, 
essentiellement pour remettre à niveau un site et exercer 
une action pédagogique

Au total, en 2016, 93 opérations « coup de poing
propreté » ont été réalisées.
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DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ADAPTATION 

DES LOGEMENTS AU TITRE DU VIEILLISSEMENT ET DU HANDICAP

Depuis plusieurs années, Territoire habitat a engagé 
une réflexion sur les conséquences du vieillissement 
des locataires en matière d’occupation des
logements.

Dans sa séance du 10 février 2012, le Conseil
d’Administration a posé les fondements de sa 
politique globale en la matière et en particulier la 
politique d’adaptation du logement au handicap, 
aspect important de ce développement. Cette action 
comporte deux volets :

 • La prévention consiste à équiper les salles de  
  bain de douches à la place de baignoire. Le   
  public concerné est celui des personnes de 65  
  ans et plus, vieillissantes, sans gêne particulière.
 •  Les travaux d’adaptation concernent les
  personnes, à partir de 60 ans, dont le
  vieillissement s’accompagne d’une perte de
  mobilité reconnue (GIR 1 à 4) et pour lesquelles  
  des travaux plus importants et plus diversifiés  
  sont à envisager. Afin d’apporter une réponse  
  appropriée, Territoire habitat a recours à des   
  compétences extérieures, comme celles des   
  ergothérapeutes du Conseil départemental.

A cette politique directement gérée par la Direction 
des Services de Proximité, s’ajoutent des actions à 
même finalité, gérées par d’autres services de 
Territoire habitat : 
 • Dans le cadre de la réalisation de logements  
  neufs, la prise en compte du handicap prévue  
  par les textes peut être complétée par la mise
  en place d’équipements facilitant l’usage du
  logement par des personnes en perte
  d’autonomie,

 • Dans les opérations de réhabilitation
  l’installation de douches est devenue le
  « standard » proposé aux occupants.

Au total, pour l’année 2016, ce sont 293 douches qui 
ont été réalisées. Pour la période 2010-2016,
Territoire habitat a adapté 2200 logements.

Par ailleurs, un budget est consacré à la réalisation 
d’aménagement des communs aux personnes à 
mobilité réduite (exemple : pose de barre d’appui, 
création de rampes, de portes automatisées) pour
un montant de 14 603 €.

Le partenariat avec les EPCI s’est élargi en 2015 à la 
Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse.

Aujourd’hui, seule la Communauté de Communes du 
Pays sous Vosgien n’a pas adhéré à ce développement.

LES DEMANDES : 
119 nouvelles demandes ont été enregistrées et 95 
demandes de 2015 restent à traiter.

LES BÉNÉFICIAIRES : 
89 personnes ont bénéficié de travaux :
52 au titre de l’axe «Prévention» 
37 au titre de l’axe ’»Adaptation».

Le budget consacré à cette politique en 2016 :
398 651 euros avec les participations financières
suivantes :
• Conseil départemental : 164 318 €
• CAB : 99 957 €
• CCST :  9 283 €
• CCHS : 5 333 €
• CCTB : 2 583 €
• Territoire habitat : 117 177 €

2200 LOGEMENTS ADAPTÉS
pour la période 2010-2016

293 DOUCHES
réalisées en 2016

89 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
DE TRAVAUX EN 2016 :

52 au titre de l’axe “Prévention“
37 au titre de l’axe “Adaptation“ 

AUTRES ACTIONS MENÉES PAR LA PROXIMITÉ

DÉVELOPPEMENT DE L’INSTALLATION
DES CONTENEURS ENTERRÉS POUR LE TRI
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Le partenariat avec Grand Belfort et les communes 
s’est poursuivi en 2016 dans le cadre d’un programme 
pluriannuel  qui couvre la période 2017-2020.

Réalisations 2016 à Belfort :
 • le Monastère
 • rue Chappuis 
 • rue Payot
 • une partie de la rue de la Paix
 • rue Léguillon, Dardel et 23-27 avenue
  des Frères Lumière
 • 2 rue Mirabeau

MISE EN PLACE DE LA TÉLÉRELÈVE POUR L’EAU 
Cette nouvelle disposition mise en œuvre a conduit 
les services de proximité à veiller aux consommations 
mensuelles qui apparaissent anormales :

Les gardiens rendent visite aux locataires, afin de 
signaler l’anomalie et conseiller les locataires. Le 
contrat robinetterie lui aussi peut intervenir.

Les agents Gestion Locative signalent la situation
par écrit aux locataires.

LA POURSUITE DE LA LUTTE
CONTRE LA VACANCE
De manière régulière sont identifiés entre les Services 
de Proximité et le Service des Locations des freins à la 
relocation de logements.
 • Mise en place d’un standard à la relocation
 • Gardien référent qui agit en complémentarité
  du service des locations

LUTTE CONTRE L’IMPAYÉ
Poursuite du travail visant à agir au plus tôt auprès
des locataires. Les gardiens demeurent fortement 
mobilisés.

DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATIONS
DE FIDÉLISATION 
Depuis 2005, Territoire habitat a développé un
programme « de fidélisation » visant à répondre aux 
attentes des anciens locataires qui souhaitent rénover 
leur appartement. 

Depuis 2008, le budget consacré à cette action a été 
fortement augmenté : de 65 000 euros en 2008 à 
217 000 euros en 2016.

Deux types d’actions sont développés par ce pro-
gramme : la fidélisation patrimoniale et la fidélisation 
individuelle.

▶ La fidélisation dite « patrimoniale » : 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette enveloppe 
ont été principalement des travaux de remplacement 
de sols et de sanitaires.
 
29 logements ont bénéficié de cette mesure pour 
un montant global de 
27 300 €.

▶ La fidélisation dite « individuelle » :

Les demandes sont formulées librement par les lo-
cataires. Après instruction par les secteurs, qui inclut 
une visite au domicile du locataire, les dossiers sont 
soumis à la Commision Relations Locataires
(5 réunions en 2016 sur ce point). 

L’aide accordée par demande est de l’ordre de 700 €.

Les demandes portent beaucoup sur la réfection de 
pièces en peinture et en papier peint et, d’une ma-
nière générale, sur l’embellissement du cadre de vie.
 
267 demandes ont été acceptées pour un mon-
tant de 189 467 €. Un rapport spécifique annuel 
au Conseil d’Administration rend compte de cette 
politique.

Le programme de fidélisation individuelle rencontre 
un véritable succès et correspond à une demande 
des locataires.

Une enquête satisfaction auprès des bénéficiaires 
sera engagée courant 2017.

Elle permettra, si nécessaire, d’adapter les modalités 
de cette action.

▶ 217 000 € de budget consacré aux
  actions de fidélisation en 2016
▶ 700 € d’aide accordée par demande
 de fidélisation « individuelle »
▶ 296 locataires ont bénéficié
 de la fidélisation
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L’ENQUÊTE
SATISFACTION
LOCATAIRES

Cette  enquête, obligatoire, permet 
de mesurer le niveau de 
satisfaction des locataires par 
rapport aux services que nous 
rendons. Elle a été confiée à un 
organisme extérieur, le cabinet 
INIT.
Le taux de satisfaction global est 
de 91 %.( en progression de 2% 
par rapport à 2014). Il se situe 
au-dessus de la moyenne des 
offices équivalents au notre qui 
est de 82,5%. 
87% des locataires de Territoire 
habitat conseilleraient notre 
organisme à un de leurs proches.
79,7 % des personnes interrogées 
sont satisfaites de la qualité de 
vie dans leur quartier, 82,7 % 
de leur logement en général, et 
81,9 % des relations avec notre 
organisme.

Les améliorations à envisager   
et les efforts à poursuivre :
Les résultats 2016 font apparaître 
un taux de satisfaction qui 
reste inférieur à 80 % pour la 
rubrique « propreté des parties 
communes et des espaces 
extérieurs ».

Ces indicateurs progressent 
néanmoins entre 2014 et 2016 :
de 65,5 % à 72,3 % de satisfaits 
pour la propreté des parties 
communes de 72 % à 76,3 % de 
satisfaits pour la propreté des 
espaces extérieurs

Ce point est bien entendu une 
priorité pour Territoire habitat. 
C’est en particulier un axe 
important de la démarche
qualité de service.

L’état du logement doit rester une 
priorité, ainsi que le traitement 
des réclamations techniques.

En ce qui concerne le loyer et 
les charges, le niveau de satis-
faction par rapport au montant 
du loyer est quasiment stable 

(légère baisse entre 2014 et 2016 
de 75,5 % à 74,7 %).
En revanche, une forte augmen-
tation du taux de satisfaction 
relatif au montant des charges 
est observée (63,6 % en 2014,
71,2 % en 2016).

Par ailleurs les excellents 
résultats obtenus sur les rela-
tions avec l’office et l’informa-
tion et la communication sont à 
maintenir.

L’ENQUÊTE SATISFACTION LOCATAIRES 
L’année 2016 est marquée par la réalisation de
l’enquête triennale de satisfaction locataires.

Avec un taux de satisfaction global de 91%, les
résultats sont globalement positifs pour notre
organisme.

Les résultats ont été partagés avec les chefs d’agence 
et les responsables de secteur début 2017 pour
définir des objectifs de travail :

 ▶ Accentuer les actions propreté demeure une  
  priorité
 ▶  Amiliorer le traitement de la demande locataire  
  avec une meilleure réactivité
 ▶  Retravailler à la procédure de contrôle
  des travaux
 ▶  Parfaire a propreté des logements mis à la
  location

MISSION PRÉVENTION/SÉCURITÉ

RAPPEL DES OBJECTIFS EN 
MATIÈRE DE PRÉVENTION-
SÉCURITÉ
 • Maintenir une qualité de vie   
  préservée pour les locataires   
  par le règlement des situations
  difficiles qui nuisent à la
  tranquillité des locataires.
 • En partenariat avec les Services  
  Techniques, définir des mesures 
   visant à protéger le patrimoine.
 • Animation et suivi de
  l’observatoire des faits
  d’incivilité en vue de la mise en  
  place d’actions.
 • Conforter et accompagner le   
  personnel en cas de difficultés  
  particulières.

La mission prévention-sécurité 
s’inscrit également dans un
travail partenarial externe.
A ce titre, Territoire habitat
participe aux instances
décisionnelles de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance du 
Grand Belfort.

UNE CONNAISSANCE
OBJECTIVE DES INCIDENTS
OU DE L’INSÉCURITÉ
 • Observatoire des incidents :
  Démarré en mars 2004,
  l’observatoire des incidents   
  mis en place dans le cadre   
  du contrat local de sécurité a   
  pour finalité de donner une   
  image objective de l’insécurité 
  dans le parc de Territoire
  habitat. Il a été renouvelé en   
  2010.

  En 2016, 2 réunions par    
  agence se sont déroulées pour  
  une présentation des résultats 
  et permettre ensuite un    
  échange sur les actions à    
  conduire face aux faits
  récurrents. 
  Il a été retravaillé, encore   
  cette année, l’arborescence   
  de l’observatoire pour un  
  meilleur recensement    
  des faits.

  Cette démarche permet la   
  production d’une observation  
  plus proche de la réalité et de  
  maintenir les agents mobilisés  
  sur ce travail.

  Par ailleurs, les données de   
  l’observatoire font l’objet de   
  restitution au cours des cellules  
  de veille qui se réunissent 2 fois  
  par mois et concernent
  l’ensemble des acteurs de la
  prévention-sécurité du
  territoire du Grand Belfort.

  Pour 2016 : ce sont 4047 faits  
  qui ont été recensés dans cet   
  observatoire.

LA GESTION DES TROUBLES DE 
VOISINAGE, EN LIEN AVEC LE 
SERVICE CONTENTIEUX.
La procédure de gestion des 
troubles de voisinage,
élaborée en 2005, permet
désormais d’apporter une
réponse rapide, systématique et 
graduée à tout trouble de
voisinage dès qu’il apparaît :
intervient toute une chaîne, 
démarrant au niveau du gardien, 
passant par le responsable de 
secteur et le chef d’agence, puis 
par la directrice des Services de 
Proximité.

PROCÉDURES CONTENTIEUSES :
▶ 7 demandes de résiliation de bail pour 

troubles de voisinage
▶  10 jugements rendus dont 8 en faveur

de Territoire habitat  et 2 désistements
suite au départ du locataire

▶  3 affaires en cours devant
le tribunal 

PROCÉDURES AMIABLES : 
▶ 409 affaires traitées en 2016

(602 en 2015)
▶  130 dossiers locataires traités

par la Direction 
▶  101 rendez-vous entre la Direction

et des locataires (95 en 2015)

GESTION DES TROUBLES DE VOISINAGE

TYPES D’INTERVENTION AGN AGE AGO AGS

Nombre de rues impactées par des actions 
de type rappel du règlement intérieur, 1ère 

convocation locataires et divers :
106 83 43 47

dont suivi individuel par la DSP
(dernière phase avant contentieux) : 41 39 41 9

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL

Signalements
au Conseil départemental

Enfance en danger
Cellules de veille GRP

1 22 2

PLAINTES

Plaintes classiques Plaintes simplifiées

Relatives au personnel 2 0

Relatives au patrimoine 14 43
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EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL,

AUTRES TRAVAUX EN TRANSVERSALITÉ AVEC DIFFÉRENTS

EN LIEN AVEC LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICES DE TERRITOIRE HABITAT

Prise en compte immédiate du personnel victime  
d’agressions verbales ou physiques :
 • Concernant les agressions physiques, mise à 
  disposition gratuite d’un avocat de Territoire
  habitat pour le personnel concerné. Un
  partenariat avec l’AAV90 permet un
  accompagnement individualisé des agents
  victimes d’agression.
 • Selon la gravité, convocation des auteurs par le  
  responsable de service et/ou la Direction des
  Services de Proximité en vue d’une procédure  
  contentieuse.
 • Concernant les agressions verbales et/ou
  menaces, un courrier est automatiquement   

 • Locations : opérations de relogement,
  mutations liées à des troubles de voisinage, 
 • Services Techniques : travaux de sécurisation
  du patrimoine (notamment interphonie),
  sécurisation des chantiers,
 • Informatique : observatoire des incidents,
  vidéo protection.

A noter en 2016 : le développement de la vidéo 
protection sur le secteur de la Pépinière en vue de 
prendre en compte les problèmes d’attroupements 
dans les greniers de l’immeuble du 2 rue Joliot Curie 
à Belfort.

  envoyé à l’agresseur et, selon la gravité des faits  
  au Procureur de la République, avec information  
  de la Direction des Ressources Humaines. 

Au cours de l’année 2016 : 20 dossiers pour
agressions du personnel ont été enregistrés, à savoir :
 • 19 pour agressions verbales (insultes),
  • 1 pour menaces,
 • aucune agression physique.

2 plaintes ont été déposées.
Pour tout type d’agression, l’auteur est convoqué soit 
en agence, soit auprès de la Direction. Aucun fait 
signalé n’est laissé sans réaction de Territoire habitat.

LES PARTENARIATS

Territoire habitat est un acteur 
actif des dispositifs associant les 
acteurs de la tranquillité publique :
(Stratégie Territoriale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, 
Conseil Départemental de
Prévention de la Délinquance,  
contrat urbain intercommunal de 
cohésion sociale).

Territoire habitat s’inscrit de façon 
permanente dans ces dispositifs. 
 • 4 actions fortes ont été
  validées et visent à
  observer les faits et à rendre  
  compte aux partenaires
  (observatoire), à prendre en   
  charge les situations des

  locataires par la mise en   
  place de mesures adaptées et  
  à sécuriser les immeubles   
  (vidéo protection).
 • Territoire habitat est
  partenaire de la prévention   
  de la délinquance par le   
  développement de chantiers  
  éducatifs en partenariat avec  
  le Conseil départemental,  
  la Protection Judiciaire de la  
  Jeunesse, et depuis 2016 avec  
  la Ville de Belfort (service   
  prévention), la mission locale,  
  la régie des quartiers et les   
  centres sociaux.
 • C’est un axe de développe- 
  ment inscrit dans la  

  convention TFPB, en 2016 : 10  
  chantiers éducatifs se sont  
  déroulés à Territoire habitat  
  dont 8 dans les quartiers
  politiques de la Ville.
 • Au-delà de ces actions,  
  Territoire habitat participe au  
  pilotage de cette stratégie  
  et tout particulièrement est  
  un membre permanent de la  
  cellule de veille qui se réunit  
  tous les 15 jours avec les  
  partenaires de la sécurité 
  publique, pour informer des  
  difficultés rencontrées et
  engager des démarches de  
  résolution des problèmes.

Plus précisément, les partenariats avec les acteurs 
de la prévention et de la sécurité publique sont :

Avec la Police Nationale :
Échanges d’informations : 
 • formels : participation à la  cellule de veille, fiches  
  de liaisons relatives aux troubles de voisinage,…
 • informels : incidents, ambiances,…
 • réquisition : pour 2016, Territoire habitat a été
  saisi 57 fois par la Police  Nationale dans le cadre  
  de cette procédure.

Demandes d’interventions : tapages, attroupements, 
squats, véhicules épaves,…

Avec la justice :
En mai 2005 a été signée une convention
de partenariat avec la Justice, qui rend notamment 
possible le dépôt de plainte simplifié, afin de :
 •  Simplifier les démarches pour les agents de  
  Territoire habitat pour les petites dégradations ou  
  les agressions de faible gravité.
 •  Signaler de manière systématique à la Justice et  
  aux services concernés (police et gendarmerie)  
  les incidents qui nous concernent.

Pour l’année 2016, ont été transmises au parquet :
43 plaintes simplifiées pour des dégradations sur 
notre patrimoine contre 90 en 2015,
16 plaintes classiques, dont 14 pour dégradations 
sur notre patrimoine et 2 pour agressions de notre 
personnel.
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 • Hospitalisations sous contrainte pour mettre en  
  place un traitement médical adapté à la
  pathologie de locataires qui refusent les soins
  (1 situation en 2016).

Avec la Police Municipale :
Travail très régulier entre la Police Municipale et la 
Ville (échanges d’informations ou  mise en place 
d’actions complémentaires).

LES CHANTIERS
ÉDUCATIFS 

C’est une orientation
forte de la gestion urbaine
de proximité, 
particulièrement dans
les Quartiers
Politique de la Ville.
 
En 2016, 10 chantiers éducatifs
ont été organisés dont dans les Quartier Politique de la Ville :

 Résidences : 
 • du 2 au 15 mai :  9 jeunes Peinture des murs garages rue de Londres
 • du 20 au 27 juillet :  8 jeunes  Peinture des pieds d’immeubles  
    Nettoyage des abords
 Offemont Arsot : 
 • du 23 au 27 mai :  6 jeunes  Peinture montées d’escaliers rue Miellet
 • du 24 au 28 octobre :  6 jeunes  Peinture montées d’escaliers rue Miellet
 Dardel :  
 • du 4 au 8 juillet :  7 jeunes  Peinture halls et pieds d’immeubles
     avenue des Frères Lumière
 Glacis :  
 • du 4 au 8 juillet :  8 jeunes  Peinture coursives 44 rue Parant
 • du 4 novembre : 6 jeunes  Peinture montée d’escaliers 8 rue Parant
    au 9 décembre  
 Bougenel :  
 • du 4 au 8 juillet : 8 jeunes  Peinture des escaliers 20 au 24 rue Defferre 
 Delle La Voinaie :  
 • du 18 au 21 juillet :  4 jeunes  Peinture parties communes et murs 
 • du 4 au 11 août :  4 jeunes  Peinture parties communes et murs extérieurs

CHANTIER ÉDUCATIF
dans le quartier des Résidences

en mai 2016

Avec le Conseil départemental :
 • Réunion de synthèse pour les situations
  complexes : un partenariat constructif est
  aujourd’hui acquis.

Avec l’hôpital psychiatrique :
 • Signalement de locataires en souffrance et   
  échanges d’informations pour un meilleur
  suivi à domicile.
 • Travail avec la Direction des Locations pour   
  trouver des logements adaptés à des personnes  
  suivies par la psychiatrie.

Divers :
Participation aux instances opérationnelles du Contrat Local
de Sécurité et de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention :
 • de manière régulière (tous les 15 jours) :
  Cellule de Veille (22)
 • de manière ponctuelle :
  Groupe de Résolution des Problèmes (2)

LA VIDÉO PROTECTION
En 2008, Territoire habitat a doté d’un dispositif de vidéo protection 
7 tours du quartier des Résidences, très rapidement cette action s’est 
étendue aux tours Schumann.

En 2014 : installation d’une vidéo mobile au 44 rue Parant à Belfort.
En 2016 : installation d’une vidéosurveillance au 2 rue Joliot Curie à 
Belfort.

En partenariat avec le Conseil Départemental et la Ville de Belfort, un 
nouveau dispositif de vidéo protection a été installé en mai 2013 et
étendu à l’immeuble rue de Madrid.

Au-delà de la modernisation des dispositifs techniques, les
modalités de traitement des faits enregistrés et les cadres d’action 
possible ont été définies.

Aujourd’hui, tous les faits importants et répétitifs signalés entraînent la 
lecture d’image.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS
L’accès aux immeubles par des tiers a été sécurisé (systématisation
de mise à disposition de moyens d’accès aux immeubles de manière
limitée).

Depuis 2015, l’ensemble des personnes détentrices de badges
(entreprises ou personnels), dispose de modes d’accès limités à 
leurs actions.

Pour les partenaires, chaque demande fait l’objet d’une convention
encadrant l’accès aux immeubles.
En 2016 : 9 nouvelles conventions ont été élaborées.  

Participation aux différentes étapes d’élaboration et animation
d’un atelier «habitat» pour l’élaboration de la nouvelle Stratégie
Territoriale de la Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
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AGENCE NORD
10, RUE RENOIR
OFFEMONT

3 656
LOGEMENTS

AGENCE EST
24, RUE
GASTON DEFFERRE
BELFORT

3 421
LOGEMENTS

AGENCE OUEST
2 PLACE SCHUMAN
BELFORT

2 772
LOGEMENTS

AGENCE SUD
1, RUE SCHERRER
DELLE

1 457
LOGEMENTS

L’ACTIVITÉS
DES AGENCES EN CHIFFRE

LES ENTRÉES ET SORTIES

AGENCE SECTEURS
SORTIES ENTRÉES

NB % NB %

NORD

Belfort Nord 139 10,91% 150 11,86%

Nord Territoire 149 11,70% 147 11,62%

Vosges Forges Alstom 131 10,28% 124 9,80%

TOTAL AGENCE NORD 419 32,89% 421 33,28%

EST

Belfort Centre 174 13,66% 162 12,81%

Glacis Miotte 102 8,01% 89 7,04%

Pépinière Béchaud 139 10,91% 158 12,49%

TOTAL AGENCE EST 415 32,57% 409 32,33%

OUEST

Résidences du Parc 71 5,57% 55 4,35%

Résidences Bellevue 99 7,77% 110 8,70%

Résidence Le Mont 107 8,40% 105 8,30%

TOTAL AGENCE OUEST 277 21,74% 270 21,34%

SUD
Delle 96 7,54% 107 8,46%

Beaucourt 67 5,26% 58 4,58%

TOTAL AGENCE SUD 163 12,79% 165 13,04%

TOTAL AGENCES 1 274 100% 1 265 100%

LE BUDGET ENTRETIEN COURANT

AGENCE SECTEURS MONTANT

NORD

Belfort Nord 475 489 €

Nord Territoire 561 207 €

Vosges Forges Alstom 506 666 €

TOTAL AGENCE NORD 1 543 362 €

EST

Belfort Centre 359 805 €

Glacis Miotte 198 426 €

Pépinière Béchaud 356 878 €

TOTAL AGENCE EST 915 109 €

OUEST

Résidences du Parc 291 888 €

Résidences Bellevue 290 426 €

Résidence Le Mont 345 689

TOTAL AGENCE OUEST 928 003 €

SUD
Delle 285 381 €

Beaucourt 273 240 €

TOTAL AGENCE SUD 558 621 €

TOTAL AGENCES 3 945 095 €

LES BUDGETS DÉLÉGUÉS

AGENCE 
NORD

AGENCE 
EST

AGENCE 
OUEST

AGENCE 
SUD

Charges non récupérables 56 844 € 66 142 € 39 930 € 21 840 €

Gros entretien 37 545 € 76 377 € 57 686 € 34 138 €

Travaux handicap/vieillissement 156 432 € 76 155 € 108 010 € 41 031 €

Divers non récupérables 79 731 € 67 180 € 82 069 € 24 158 €

Ascenseurs 1 776 € 4 900 € 96 400 € 28 724 €

Sinistres 53 875 € 249 605 € 96 400 € 28 724 €

TOTAL 386 203 € 540 359 € 391 379 € 151 599 €

TOTAL AGENCES 1 469 540 €
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LE SERVICE
LOCATIONS
LE SERVICE LOCATIONS DE TERRITOIRE HABITAT
A POUR PRINCIPALES MISSIONS :

LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

LE RÔLE CENTRAL DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION

DE LOGEMENTS (CAL)

COMPÉTENCES DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS
Le fonctionnement de la Commission d’Attribution 
de Logements (CAL) est régi par les articles L.441.1.1 
Code de la Construction et de l’Habitation.
 • Elle est compétente à l’échelle du département 
  du Territoire de Belfort.
 • Elle se compose de 7 représentants avec 6  
  membres du Conseil d’Administration 

Une activité de mise en location soutenue :
▶  1 245 sorties
▶  1 253 entrées
▶  11 % de taux de rotation
▶  50 réunions,
▶  2 791 dossiers proposés,
▶ 2 185 propositions.
 •  taux d’acceptation des propositions : 61,19 %
  (41,7 % en 2015 et 39,7 % en 2014),
 •  taux de refus des propositions : 38,81 % (58,3 % en  
  2015 et 60,3 % en 2014),

 •  En 2016, le taux de refus a nettement diminué du  
  fait de la priorité donnée à la réalisation des visites  
  de logements avec les candidats, avant la
  présentation de leur dossier en CAL.
Le nombre d’entrées s’établit à 1 253, dont 887 entrées 
externes et 366 mutations. Ces mutations représentent 
29 % des entrées (33 % en 2015 et 31 % en 2014). La 
baisse du nombre de mutations a automatiquement 
entrainé une baisse du nombre de sorties en 2016 en 
comparaison à 2015.

  désignés en son sein, ainsi que du Maire de la  
  commune où est localisé le logement (à titre  
  consultatif).
 •  Elle se réunit une fois par semaine.
 •  Les attributions s’effectuent sur la base des  
  critères définis par l’article  L441-1 du Code  
  de la Construction et de l’Habitation.

RÔLE DE LA COMMISSION :
 •  Attribuer nominativement chaque logement  
  et désigner un ou plusieurs candidats
  supplémentaires à retenir dans le cas du
  désistement de l’attributaire.
 •  Garantir l’application des orientations définies  
  par le Conseil d’Administration de Territoire  
  habitat, la Conférence Intercommunale du  
  Logement et des critères réglementaires   
  fixés par le Code de la Construction et de
  l’Habitation.
 • Veiller à assurer la mixité sociale sur les
  différents quartiers des communes où se situe  
  le parc de Territoire habitat.

L’équipe du Service Locations

La Commission d’Attribution de Logements, présidée par Ian Boucard, en réunion

• La baisse du nombre de logements vacants hors démolitions et ventes prévues

•  L’animation des dispositifs de lutte contre la vacance,

•  La prospection de nouveaux candidats,

•  Le traitement et l’enregistrement de la demande de logement social ;

•  L’instruction des demandes de logements,

•  L’attribution des logements via l’animation de la Commission d’Attribution de Logements (CAL),

•  La location des divers locaux autre que les logements

LA DEMANDE DE LOGEMENT 

LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT

NOUVELLES DEMANDES
ENREGISTRÉES EN 2016
3 719 demandes de logements ont 
été enregistrées sur le serveur national 
(SNE) au cours de l’année 2016 pour 
le Territoire de Belfort, dont 2 157 à 
Territoire habitat (58%). 

DEMANDES EN INSTANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2016
Au 31 décembre 2016, le nombre 
total de demandes de logements sur 
le SNE s’établit à  3 004 demandes 
dont ;
 •  1 412 demandes de candidats 
  locataires HLM (47%),
   •  661 demandes de candidats   
  provenant du parc privé (22%),
   •  576 demandes de candidats   
  logés chez un tiers (19%),
   •  355 autres (12%)
Compte tenu de la détente du marché, 
les demandes les plus récentes 
représentent la plus grande partie 
des demandes réellement actives. Le 
nombre de demandes renouvelées 
un an après leur dépôt en atteste 
(673 renouvellements). La majorité des 
demandes a moins d’un an (78%).

ÉTAT DE LA DEMANDE
AU 31 DÉCEMBRE 2016
Au 31 décembre 2016, les caracté-
ristiques de l’état des demandes de 

logements se décomposent de la 
façon suivante ;
 •  Taille des ménages : 1 342   
  demandes pour 1 personne   
 (45%), 635 pour 2 personnes   
 (21%), 436 pour 3 (15%), 283   
 pour 4 (9%), 174 pour 5 (6%)   
 et 134 pour 6 ou plus (4%)
 •  Âge du demandeur : 1 188   
  demandes pour personnes   
  de 40-64 ans (40%), 1 094   
  pour 25-39 ans (36%), 437   
  pour – de 24 ans (15%) et   
  285 pour 65 ans et + (9%),

 • Taille des logements : 969   
  demandes pour T3 (32%),   
  795 pour T2 (26%), 584 pour   
  T4 (19%), 435 pour T1 
  (14%), 221 pour T5 ou plus (9%),
 • Revenus par rapport aux  
  plafonds HLM : 1 308  
  demandes =<PLAI (44%), 1 274  
  non saisies (42%), 329 >PLAI  
  et =<PLUS (11%), 58 >PLUS et   
  =<PLS (2%) et 35 >PLS (1%) 

LA NUMÉRISATION
DES DEMANDES
DE LOGEMENTS
L’année 2016 a été marquée par la mise en place du 
dossier unique de demande de logement à compter 
de juillet et par la réorganisation du service Locations 
mise en place en novembre.

La numérisation des demandes de logements dans le cadre du dossier 
unique a nécessité l’achat de matériels spécifiques et la mise en place 
de deux postes informatiques voués  exclusivement à cette prestation. 
Des agents du Service  Locations ont également été formés pour 
assurer cette nouvelle prestation en interne. En 2016, 180 demandes de 
logements sont saisies en moyenne par mois à Territoire habitat. 

1245
SORTIES

1 253
ENTRÉES, DONT 887 
ENTRÉES EXTERNES ET 
366 MUTATIONS

2 185
PROPOSITIONS DE 
LOGEMENT

61,19 %
TAUX D’ACCEPTATION 
DES PROPOSITIONS
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Au 31 décembre 2016, 867 logements du patrimoine de 
notre organisme étaient vacants (démolitions et ventes 
prévues incluses).
 ▶  La vacance au 31 décembre 2016 s’établit à 638  
  logements hors démolitions et ventes prévues,  
  soit un taux de 5,80 %. Ce taux était de 6,20 % au 31  
  décembre 2015, 684 logements, soit une baisse de  
  6,73 %,
 ▶  La vacance de plus de 3 mois hors démolitions et  
  ventes prévues concerne 401 logements soit un  
  taux de 3,64 % contre 3,77 % en 2015 et 3,60 % au  
  31 décembre 2014,
 ▶  La vacance en QPV ; 339 logements soit un taux  
  de 7,36 % en QPV, ce qui représente 53,13 % de la  
  vacance hors démolitions et ventes prévues contre  
  52,34 % en 2015,
 ▶  Le nombre de logements en Vacance Technique  
  pour travaux est de 194 soit 30 % de la vacance  
  hors démolitions et ventes prévues contre   
  20 % en 2015,
 ▶  Par typologie de logement, la vacance s’établit à ;
  •  241 T4, soit 38 %
  •  197 T3, soit 31 %
  •  96 T2, soit 15 %
  •  74 T5 et plus, soit 11 %
  •  30 T1, soit 5 %

L’année 2016 a vu la vacance hors démolitions et ventes 
prévues évoluer de manière assez différenciée. De 
671 logements vacants en janvier 2016, elle a diminué 
progressivement de 75 logements jusqu’en juin pour 

atteindre 596 (soit un taux de 5,49 %). Ce taux n’avait 
pas été atteint depuis juin 2012. Au cours du second 
semestre, la vacance a augmenté progressivement de 51 
logements jusqu’en novembre avant d’enregistrer une 
nouvelle baisse en décembre. Cet effet de saisonnalité 
avec une tendance à la baisse sur le premier semestre et 
à la hausse sur le second est constaté depuis plusieurs 
années.

La lutte contre la vacance reste une priorité forte de 
notre organisme. Plus que jamais, Territoire habitat doit 
poursuivre ses efforts afin d’adapter ses dispositifs de 
mise en location et sa réactivité face à la forte détente 
du marché locatif de notre département en développant 
notamment des actions commerciales.

LA VACANCE AU 31 DÉCEMBRE 2016

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
POUR LUTTER CONTRE LA VACANCE

LES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LA VACANCE

La mise en place de la nouvelle 
organisation issue d’un travail avec 
le Cabinet PHMC et l’ensemble 
des collaborateurs participant au 
processus de commercialisation doit 
permettre à Territoire habitat d’ac-
célérer le processus de relocation 
des logements en étant plus réactif 
dans le traitement des demandes de 
logements : 
 • affectation au client potentiel  
  d’un agent commercial (8  
  conseillers commerciaux,  
  5 assistants  commerciaux)  
  qui devient son interlocuteur  
  unique du dépôt de la
  demande jusqu’au rendez-
  vous de la signature du bail. 

Communication sur les logements
mis en location :
196 annonces ont été passées sur le site « Le Bon 
Coin » et 154 sur le site « Se loger.com », soit un 
total de 350 annonces.
Ces annonces ont permis de relouer 109
logements. Elles permettent, en outre, de mieux 
faire connaître notre offre sur l’ensemble de 
notre patrimoine.

L’action sur les loyers :
Cette action a débuté en 2010 et a concerné 
plusieurs groupes d’immeuble dont les loyers 
étaient trop élevés par rapport au marché 
locatif local.  Ces baisses concernent les loyers 

Les conseillers commerciaux 
prennent en charge les candidats 
externes et les assistants commer-
ciaux les candidats déjà locataires 
chez Territoire habitat. 

Un accueil spécifique a été créé 
pour le candidat externe primo 
demandeur.

L’ensemble du dispositif a été 
préparé par une concertation de 
l’ensemble du personnel concerné 
et les locaux au siège ont été adaptés 
avant l’arrivée des nouveaux 
collaborateurs.

Pour préparer cette nouvelle orga-

à la relocation du boulevard Anatole France, 
de Bougenel, des collectifs Prés  l’Etang à 
Belfort, des collectifs Champs la belle à Bavilliers 
des Tours Délémont. Les loyers pratiqués et à la 
relocation ont aussi été baissés Faubourg de 
Lyon à Belfort.

Baisses partielles des loyers à la relocation
53 loyers ont fait l’objet d’une baisse, 45 ont été 
reloués.
Les principaux secteurs concernés sont :
Belfort centre  : 6 logements, Belfort nord  : 15 
logements, Beaucourt  : 6 logements, et 
Cravanche : 4 logements.

nisation, des groupes de travail par-
ticipatifs avec les agents concernés 
pour la création des fiches métiers, 
procédures, standard à la relocation, 
référentiel des réponses pour les 
sollicitations liées à la commercia-
lisation et à la gestion locative (12 
demi-journées de travail) ont été 
mis en place.

22 sessions de formation pour les 
conseillers et assistants commer-
ciaux, agents de gestion locative, 
agents d’accueils, responsables de 
secteurs et gardiens, ont été réalisées 
pour préparer cette nouvelle 
organisation.

Un entretien spécifique avec une Conseillère Commerciale
pour les nouveaux demandeurs de logement

Un accueil location privilégié
pour toute demande de logement

8
8 CONSEILLERS 
COMMERCIAUX

5
ASSISTANTS
COMMERCIAUX

350
ANNONCES
DIFFUSÉES
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L’année 2016 a été marquée par la poursuite des 
relogements des locataires de l’immeuble situé 2 
rue Dorey à Belfort et les premiers relogements 
des immeubles situés 12 rue Renoir à  Offemont
et 8-14 Frères Berger à  Beaucourt ;
 • 2, rue Dorey (75 logements, 29 locataires à  
  reloger). 13 familles ont été relogées dans les  
  tours des Résidences Ouest et 4 familles dans  
  les bâtiments bas des Résidences. L’opération  
  du relogement prendra fin début 2017.
 • 12, rue Renoir (33 logements, 11 locataires  
  à reloger). 3 familles ont été relogées dans les  
  immeubles de la rue Renoir et 2 familles dans  
  les bâtiments bas de l’Arsot. L’opération du  
  relogement se poursuit en 2017.
 • 8-14, rue des Frères Berger (24 logements,  
  19 locataires à reloger). 8 familles ont été 
  relogées dans le Quartier des Champs 
  Blessonniers à Beaucourt. L’opération du 
  relogement se poursuit en 2017.

Ces relogements font l’objet d’une attention
spécifique, en particulier au niveau de la remise 
en état des logements proposés sur les mêmes 
quartiers (réfection complète, douche ….) 
En 2017, Territoire habitat démarrera le relogement 
du 23, rue des Prières à Beaucourt (29 logements, 
12 locataires à reloger).

L’année 2017 va être marquée avant toute chose 
par la poursuite de l’action de lutte contre la 
vacance avec :
 • une accentuation des actions visant à faire  
  baisser le taux de vacance,
 • le développement d’actions commerciales  
  adaptées à la forte détente du marché locatif  
  de notre département
 • la mise en ligne d’annonces sur le nouveau  
  site internet de Territoire habitat
 • la poursuite des collaborations avec les   
  agences afin de travailler au plus près les
  actions visant à faire baisser le taux de
  vacance,
 • la mise en location des programmes neufs  
  2017,
 • la finalisation de l’action de relogement du 2  
  rue Dorey à Belfort, mais aussi la poursuites  
  des relogements du 12 rue Renoir à Offemont  
  et du 8-14 rue des Frères Berger à Beaucourt  
  et le démarrage du relogement du 23 rue des  
  Prières à Beaucourt.

LA REMISE EN ÉTAT
DES LOGEMENTS

En 2016, l’articulation de ces crédits s’établit comme suit : 

Les travaux de remise en état ordinaire 
des logements sont inclus dans les crédits 
d’entretien courant.

Les crédits sont insuffisants pour financer 
les remises en état importantes qui font 
l’objet d’un crédit spécifique  : «  remise 
en état des logements – lutte contre la 

vacance  ». A cette action s’ajoutent un 
crédit d’investissement sur les logements 
très dégradés, la remise à neuf de tous 
les logements vacants dans le cadre des 
réhabilitations et un effort spécifique sur 
les logements des locataires relogés dans 
le cadre des projets de démolition.

LE RELOGEMENT

PERSPECTIVES 2017

725 305 €
CONSACRÉS À LA REMISE EN 
ÉTAT DES LOGEMENTS VACANTS 
DANS LE CADRE DES CRÉDITS 
LUTTE CONTRE LA VACANCE

421 288 €
CONSACRÉS À LA REMISE
EN ÉTAT DE LOGEMENTS
TRÈS DÉGRADÉS

329 576 €
CONSACRÉS À LA REMISE EN 
ÉTAT DE LOGEMENTS DANS
LE CADRE D’OPÉRATIONS
DE RELOGEMENT

Des logements remis à neuf pour
favoriser la relocation

INTITULÉ DU CRÉDIT DÉPENSES
NOMBRE DE
LOGEMENTS 

REMIS EN ÉTAT
COÛT/LOGEMENT

Crédit lutte contre la vacance 725 305 € 168 4 317 €

Logements très dégradés 421 288 € 38 11 086 €

Remise en état des logements vacants dans le cadre
des réhabilitations 378 000 € 63 6 000 €

Remises en état spécifiques (opération de relogement) 329 576 € 33 9 987 €

    • dont 2, rue Dorey 93 749 € 12 7 812 €

    • dont 12 rue Renoir 77 239 € 7 11 034 €

    • dont 8-14, rue des frères Berger 158 588 € 14 11 327 €

Total 1 854 169 € 302 6 140 €
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EXEMPLE :
Coût du chauffage pour l’année : 1 200 €
Provision mensuelle : 1 200 / 12 = 100 €
Période de chauffe : 1er janvier au 31 mai 
et 1er octobre au 31 décembre = 8 mois

Coût réel du chauffage / mois : 1 200 € / 
8 = 150 €

Pour un locataire entrant le 1er novembre :
Dépense annuelle : 2 x 150 = 300 €

Provision totale : 2 x 100 = 200 €
Résultat de la régularisation : Appel de 

100 €  (provision trop faible de 50 %).

Plus de 70 % des locataires en appel
sont arrivés courant 2015.

LE SERVICE
LOYERS & CHARGES
LE SERVICE LOYERS & CHARGES A POUR MISSION :

LE QUITTANCEMENT

LA GESTION DE L’APL

LA RÉGULARISATION DES CHARGES

La Gestion Locative est un élément
essentiel dans les rapports entre Territoire 

habitat et ses locataires

• d’élaborer et assurer le suivi du conventionnement

•  de calculer les loyers appliqués, à la relocation et plafonds et de veiller à leur évolution

•  de créer et modifier les surfaces corrigées et utiles

•  d’assurer le quittancement

•  de gérer l’APL

•  de régulariser annuellement les charges des locataires

•  de gérer l’eau

•  d’assurer le suivi administratif des contrats d’entretien CALENDRIER
Les décomptes individuels de 
régularisation des charges de 
l’année 2015 ont été adressés 
aux locataires :
 • le 04 mai 2016 pour les
  relevés correspondant à un  
  appel
 • le 26 mai 2016 pour les 
  relevés correspondant à un  
  remboursement.
Le solde en résultant a été
quittancé sur l’échéance de mai.

Il est à noter que les soldes 
supérieurs à 75 € n’ont pas été 
prélevés automatiquement afin 
de ne pas perturber les budgets 
des locataires.

Le locataire trouvant le reste à 
payer trop important, quel que 
soit son montant, peut s’adresser 
à son agence pour mettre en 
place un échéancier de
paiement en conformité avec 
ses revenus.

LES RÉSULTATS
Résultats:
Lors de cette régularisation 2015, 
il a été appelé auprès des 
locataires la somme de 1 590 € 
alors que le montant des 
remboursements s’élève à 
1 711 738 €.
Pour mémoire, les appels auprès 
des locataires pour la régularisa-
tion de l’année 2014 s’élevaient 
à 3 781 €, les remboursements à 
1 583 800 €. 
 Explication : 
Difficultés d’estimer le coût 
du chauffage qui dépend de la 

rigueur de l’hiver : Le taux de 
remboursement élevé s’explique 
principalement par le nouveau 
tarif de gaz obtenu suite à la 
mise en concurrence et par un 
hiver clément (2523 D.J.U contre 
3049 en 2013, 246 jours
chauffés contre 265 en 2013). 
Il n’est pas aisé de baisser les 
provisions de chauffage sachant 
que nous avons déjà connu des 
hivers à 3262 D.J.U et à 288 
jours chauffés. En extrapolant 
sur un hiver à 3262 DJU avec 
tarifs 2015, on peut estimer que 
les remboursements baisseraient 
d’environ 1 089 000 €.

On constate au fil des années 
une stabilisation des
remboursements.
Détail du nombre de locataires 
par tranches d’appels et de 
remboursements en euros : 
 • 98.76 % des locataires
  bénéficient d’un
  remboursement
 • 0,22% des locataires ont une  
  régularisation 
  correspondant à un appel   
  supérieur à 20 €.
Comparaison provisions / 
dépenses pour globalité du 
patrimoine :
 Les provisions sont 
 globalement surestimées de   
 21.58 %
 • chauffage collectif : 
  provisions surestimées de   
  30.01 %, soit environ 
  1 594 000 € 
 • entretien des communs :   
  provisions surestimées 
  d’environ 145 000 € 

 • frais de personnel : 
  provisions surestimées de   
  1.95 %, soit environ 
  60 000  €.
Remarques sur les appels :
Du fait du mode de calcul des 
provisions de chauffage, les 
locataires entrés dans leur 
logement durant l’hiver ont  
supporté, à travers la provision  
qui est lissée sur  l’année, 
une charge liée au chauffage 
moindre que le coût leur 
incombant.

Il est désormais placé sous la responsabilité
de la Direction des Locations. 

A noter que depuis le 7 novembre 2016, 4 chargés 
de Gestion Locative sont rattachés au service suite 
à la restructuration des services pour lutter contre 
la vacance. Leur mission principale consiste à 

Le montant des loyers appelés pour l’exercice 2016 s’élève à 43 978 339 €  soit 0.20 % de plus qu’en 2015.

gérer, d’un point administratif, les rapports 
bailleurs/locataires depuis l’entrée dans les lieux 
jusqu’au départ du locataire.
Il est trop tôt pour faire un bilan sur ce nouveau 
mode d’organisation et savoir s’il répond de la 
meilleure façon possible aux différentes attentes.

A noter que compte tenu du
niveau très faible de l’IRL du
3éme trimestre (0.02 %), 
le Conseil d’Administration a 
décidé de retenir une 
augmentation des loyers égale 
à 0 pour l’exercice 2016.

Loyers logements non conventionnés 2 003 238 €

Gendarmerie 88 053€

Suppléments de loyers 102 763 €

Loyers logements conventionnés 38 424 474 €

Loyers commerciaux 389 716 €

Garages et parkings 1 447 133 €

Foyers 303 382 €

Logements Loyers location-accession 3 400 €

Indemnités d’occupation 1 216 180 €

TOTAL 43 978 339 €

43 978 339 €
 DE LOYERS APPELÉS

16 557 733 €
ENCAISSÉS AU TITRE DE L’A.P.L ET DE L’A.L.

16 557 733 € ont été encaissés au titre de l’A.P.L et de 
l’A.L.
 • Les aides encaissées ont augmenté de 0.25% par 
  rapport à 2015.
 • Le taux de couverture par rapport aux loyers mis  
  en recouvrement est de 37.65 %  en 2016, contre  
  37.63 % en 2015.

RÉGULARISATION
DES CHARGES : 
98.76 % DES LOCATAIRES 
BÉNÉFICIENT D’UN 
REMBOURSEMENT
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LA MAÎTRISE DES CHARGES LOCATIVES
L’A.P.L couvrant une partie 
importante des loyers des 
locataires les plus modestes, 
leur effort se trouve concentré 
sur les charges liées à l’usage 
du logement. 

Devant la remontée de la 
vacance dans certains quartiers, 
pour limiter le poids des 
impayés, d’une manière 
générale pour remplir notre 
mission sociale, Territoire 
habitat doit tenter d’obtenir 
les charges les plus basses 
possibles. Pour cela, dans un 

premier temps, un état des 
lieux est fait chaque année 
par le service loyers-charges 
pour savoir quels sont les 
services offerts, comment 
leur coût est répercuté, s’il est 
bien positionné par rapport à 
ce qui se pratique ailleurs. 

Il est important de travailler 
avec les autres services 
(maintenance, construction 
neuve, acquisition améliora-
tion, agences, service du per-
sonnel) afin de limiter l’évo-
lution des charges, d’analyser 

les causes de décalage, l’évo-
lution des différents postes, 
leur répartition, et la justesse 
des provisions demandées. 

C’est une démarche nécessaire 
et efficace sur bien des points 
pour trouver les principales 
pistes de maîtrise des charges 
locatives et permettre des 
investissements pertinents, 
un suivi des prestataires 
et des services réellement 
offerts.

COÛT DE LA VACANCE 
La récapitulation des charges 2015 (régularisation 
en 2016), fait apparaître un coût de la vacance 
s’établissant à 854 562 € soit 8.76% du total des 
charges récupérables.

LA GESTION DE L’EAU
Pour une meilleure gestion de l’eau, Territoire 
habitat a  investi dans la télérelève, pour que 
chaque locataire ne paie chaque mois que ce qu’il 
a consommé réellement le mois précédent.

En 2016, 1 515 947 € (soit 408 326 m3) ont été 
facturés pour l’eau froide individuelle et 1 344 
100 € (soit 146 053 m3) pour l’eau chaude 
individuelle.

Consommation mensuelle d’eau

■ EAU FROIDE ■ EAU CHAUDE

TYPE
EAU FROIDE + EAU CHAUDE : 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR TYPE DE LOGEMENT 

EAU FROIDE SEULE :
 CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 

PAR TYPE DE LOGEMENT 

EAU CHAUDE SEULE : 
CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 

PAR TYPE DE LOGEMENT

T1 39,09 43,51 13,65

T2 40,40 42,59 13,71

T3 64,10 62,44 24,73

T4 93,72 88 42,80

T5 123,38 121,30 67,18

T6 173,72 144,42 -

T7 - 151,76 -

408 326 M3
D’EAU FROIDE FACTURÉS

146 053 M3
D’EAU CHAUDE FACTURÉS 

CONVENTIONS ET DÉCLARATIONS CADASTRALES

PERSPECTIVES 2017

SUIVI ADMINISTRATIF DES CONTRATS D’ENTRETIEN

ET CONTRÔLE DE FACTURES

Rédaction de conventions, avenants ou additifs et  déclarations cadastrales des logements neufs mis en 
location ou suite à acquisition amélioration.

Comme chaque année, l’année 2017 verra se 
poursuivre le travail de maîtrise des charges 
récupérables. Le service continuera à participer, 
si besoin aux travaux relatifs au passage de la 
surface corrigée à la surface utile. Il va travailler 
à la mise en place de la gestion patrimoniale dans 
Aravis.

Il doit finaliser la radiorelève des compteurs 
chaufferies afin de déceler, au plus vite, les fuites 
d’eau chaude.

Il participera activement à la gestion des premiers 
appareils d’individualisation des frais de chauffage 
devant être posés pendant l’été 2017.

▶ Suivi administratif des contrats suivants :
 • chauffage collectif
 •  chauffage individuel
 •  compteurs d’eau
 • ascenseurs
 •  portes de garage
 • ventilation mécanique contrôlée
 •  robinetterie
 •  conciergerie
 •  espaces verts
 •  désinfection des vide-ordures...

▶ Contrôle des factures et répartition des parts récupérables et non  
 récupérables desdits contrats plus fourniture eau, gaz, électricité...  
 (plus de 7 000 factures / an).

▶ Suivi des budgets, élaboration du budget primitif, du compte 408...

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • TERRITOIRE HABITAT TERRITOIRE HABITAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 201650 51



LE SERVICE
JURIDIQUE
LES MISSIONS DU SERVICE JURIDIQUE SE RÉPARTISSENT
EN TROIS PÔLES PRINCIPAUX AUXQUELS VIENNENT SE GREFFER 
PONCTUELLEMENT DES DOSSIERS SPÉCIFIQUES :

L’équipe du Service Juridique

LE PÔLE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX AVEC :

 • le contentieux du bail (suivi de l’impayé, troubles de voisinage)

 • le contentieux général (constitutions de partie civile, urbanisme, mises en causes, contestations  
  diverses, litiges avec les entreprises …)

LE PÔLE ASSURANCE avec l’enregistrement et le traitement de l’ensemble des sinistres entraînant des 
dommages aux biens ou aux personnes, que ces dommages soient ou non déclarés et le suivi des 
contrats d’assurance.

LE PÔLE FONCIER – VENTE AVEC NOTAMMENT :

 • le suivi technique et la vente de biens immobiliers

 • le traitement des transactions avec les personnes morales (achat de biens, baux emphytéotiques,  
  VEFA, rétrocession)

 • les copropriétés

 • la gestion des baux commerciaux et des locations professionnelles de manière partagée avec le  
  service des locations.

LE PÔLE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

TAUX BRUT DE RECOUVREMENT DES LOYERS
ET DES CHARGES DE L’ANNÉE ( AU 31 DÉCEMBRE 2016)

LE CONTENTIEUX LIÉ À L’IMPAYÉ
Après avoir mis à profit l’année 2015 pour
la réécriture des procédures pré-contentieuses, 
ces dernières sont entrées en application en janvier 
2016.

Après six mois de mise en œuvre, un bilan a été fait 
et a conduit à l’élaboration d’une évolution portant 
sur divers points.

Ce travail et la dynamique créés ont permis 
d’améliorer encore nos chiffres d’impayés avec 
une diminution de ceux-ci dans un contexte de 
paupérisation accrue de nos locataires.

Nos chiffres d’impayés de décembre 2016 sont 
inférieurs à ce que nous avons connu au cours 
des quinze dernières années, comme le laisse 
apparaître le tableau suivant et la diminution entre 
décembre 2015 et décembre 2016 est proche 
de 10%.

ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE
PRÉ-CONTENTIEUSE
(AU 1ER NOVEMBRE 2016)

5 axes majeurs
 •  exigibilité des loyers au 1er du mois
 • promotion du prélèvement automatique
 • incitation à la relance téléphonique
 • implication des gardiens dans la lutte
  contre le premier impayé 
 • suivi des nouveaux entrants

L’ADAPTATION CONSTANTE
DES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT

Suite aux modifications mises en œuvre début 2016, des ajustements ont été mis en place, en 
collaboration avec la Direction Générale des Finances Publiques. L’adaptation des dates de prélèvement  
(4 possibilités au cours du mois) a permis de relancer le prélèvement automatique en ajustant cette 
date avec celle de perception des ressources qui dépend de la nature de celles-ci (salaire, prestation, 
retraite…). C’est la principale innovation de l’année 2016

SANS APL AVEC APL

2001 95,04% 95,26%

2002 94,42% 95,83%

2003 94,93% 96,22%

2004 95,32% 96,54%

2005 95,06% 96,34%

2006 94,58% 95,98%

2007 94,73% 96,10%

2008 94,58% 95,98%

2009 94,98% 96,28%

2010 95,36% 96,57%

2011 95,36% 96,95%

2012 95,77% 96,90%

2013 95,30% 96,58%

2014 95,35% 96,62%

2015 95,86% 97,01%

2016 96,41% 97,41%
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POUR MÉMOIRE,
les assureurs jusqu’au 31
décembre 2016 étaient les suivants :

Assurance multirisque du patrimoine mobilier 
et immobilier – copropriétés (dont Territoire 
habitat est syndic) : AXA courtier SATEC

Assurance multirisque du patrimoine mobilier 
et immobilier – immeubles locatifs et locaux 
d’exploitation : AXA courtier SATEC

Assurance des risques locatifs pour le compte 
des locataires non assurés : SMABTP
 
Assurance responsabilité civile exploitation et 
professionnel : SMABTP 

Assurance des administrateurs et dirigeants : 
GRAS SAVOIE BERGER Simon

Assurance tous risques informatique, 
bureautique, téléphonique, électrique
et électronique : MMA Fougeray Murêt

Assurance individuelle accidents des
administrateurs : CHUBB/ ASSURANCE SECURITÉ

Assurance protection juridique : 
LEO ET ASSOCIES / JURIDICA

Flotte automobile et Auto Mission : SMACL.

LES ACTIONS DE RECOUVREMENT
LES ACTIONS MENÉES PAR TERRITOIRE HABITAT

LES ACTIONS MENÉES PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

ANNÉES

NOMBRE DE DOSSIERS EN IMPAYÉS 
(PRÉSENTS) NOMBRE 

D’ASSIGNATIONS
NOMBRE

DE RÉSILIATIONS

NOMBRE D’EXPULSIONS

NOMBRE MONTANT TOTAL DONTS LOGTS VIDE

2004 2169 1 863 468 € 121 98 34 12

2005 2313 1 964 345 € 213 128 29 16

2006 2359 2 119 907 € 198 158 55 31

2007 2362 2 354 266 € 151 161 20 4

2008 2195 2 120 157 € 174 137 47 19

2009 2337 2 096 383 € 141 119 38 21

2010 2206 1 916 929 € 171 119 39 13

2011 2047 1 632 975 € 155 158 44 23

2012 2141 1 648 141 € 86 80 21 17

2013 2126 1 689 576 € 123 52 36 21

2014 2077 1 589 597 € 132 89 54 17

2015 2039 1 468 114 € 139 95 33 11

2016 1480 1 169 510 € 135 130 47 23

2016 2015 2014 2013 2012

Saisies vente : 222 270 240 285 315

Saisies véhicules : 0 0 6 0 0

Saisies extérieures :
(pour les ex-locataires
ayant quitté le département) 

31 30 59 43 44

Opposition à Tiers Détenteur 3 293 5 032 4 181 5 104 4 707

Modes de paiement 2015 2016

Prélèvement 53,66% 64,60%

Chèques 15,51% 10,21%

Titres interbancaires de paiement 6,28% 3,55%

Carte de paiement 4,83% 4,19%

Mandat compte (Cash Compte) 7,53% 6,53%

Paiements en numéraire au Trésor 3,64% 3,01%

Paiements en numéraire Régies 0,96% 0,99%

Virements 5,80% 4,32%

Paiement par Internet (TIPI) 1,78% 2,61%

LES ENCAISSEMENTS
Favorisé par la nouvelle procédure, le prélèvement 
automatique connaît un réel essor.

Par ailleurs, les paiements en numéraire sont
toujours en baisse notamment du fait des
dispositions législatives qui limitent à 300 € par 
quittance le montant des versements en 
numéraires. La limitation des encaissements 
répond également au souci de Territoire habitat 
de mieux sécuriser ses collaborateurs. 

ANNULATIONS ET EFFACEMENTS
DE DETTES EN 2016
 • Admission en non-valeur : 482 512 €. 
  Variation : -3,61% par rapport à 2015
 • Procédures de rétablissement personnel : 
  76 dossiers pour 209 555 € soit une baisse   
  par rapport à 2015 de près de 20% en somme  
  comme en nombre

LE CONTENTIEUX HORS IMPAYÉ
 • 7 assignations pour troubles de voisinage : 
  1 affaire toujours en cours, 2 désistements car  
  départ du locataire en cours de procédure, 4  
  jugements en résiliation
 • 4 affaires ont été traitées en 2016, 3 sont
  actuellement en cours

LA COUVERTURE
L’année 2016 marquait le terme des contrats en 
cours. Une nouvelle consultation a été lancée et 
les attributaires des nouveaux marchés en vigueur 
au 1er janvier 2017 sont : 
▶ Dommages aux biens et risques annexes : AXA,  
 courtier SATEC
 • Assurance multirisque patrimoine mobilier   
  et immobilier des copropriétés dont Territoire  
  habitat est syndic
 • Assurance multirisque du patrimoine mobilier  
  et immobilier des immeubles locatifs et locaux  
  d’exploitation
 • Assurance tous risques informatiques
 • Assurance des risques pour le compte des   
  locataires non assurés

▶ Responsabilité civile et risques annexes :   
 SMACL
 •  Responsabilité générale et risques annexes
 •  Protection juridique de la personne morale
 •  Responsabilité civile des mandataires sociaux  
  et dirigeants
 •  Individuelle accidents des administrateurs

▶ Flotte automobile et risques annexes : SMACL
 •  Flotte automobile
 •  Marchandises transportées
 •  Auto-mission (auto-collaborateur)

▶  Protection juridique des agents
 et administrateurs : PROTEXIA, courtier SARRE  
 ET MOSELLE

Répartition des types d’encaissement

EN 2016, PRÈS DE 65 %
DES LOCATAIRES
ONT OPTÉ POUR UN
PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE.

LE PÔLE ASSURANCE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • TERRITOIRE HABITAT TERRITOIRE HABITAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 201654 55



03 84 36 70 64
www.th90.fr

À VENDRE

fonciervente@th90.fr

En 2016, 2 pavillons PSLA (Prêt Social Location 
Accession) ont été vendus à Offemont

La renégociation
des contrats d’assurance
 
Le marché de 4 ans de nos 
diverses assurances arrivait 
à échéance. Un marché a été 
lancé. Cette renégociation, 
menée avec la cellule marchés, 
a permis de réaliser une 
économie de 220 000€.

Soit 11 biens (dont 9 appartements et pavillons) pour un montant total de 977 000 €.

NATURE DES SINISTRES EN 2016
▶  Incendie :  39
 • dont > 30 000 €  1
 •  dont > 75 000 € 1
 •  dont < franchise (3 841 € au 1er/01/15)  35

▶  Dégâts des eaux : 133
 •  dont infiltrations (façades, toitures, terrasses) 57

▶  Dommages (bris de glace, vol…) :  36
 •  dont vandalisme  9

▶  Responsabilité civile :  12
 •  dont sinistres corporels 1

Répartition : 
 •  Locataires occupants 33%
 •  Locataires 23%
 •  Non locataires 44%

DONNÉES RELATIVES AUX SURFACES
COMMERCIALES CÉDÉES
Deux biens ont été mis en vente : l’un situé sur la 
commune d’Offemont, rue Renoir, l’autre situé sur 
la rue piétonne au contre ville de Belfort.

Globalement, les ventes de logements sont en nettes diminution en raison du portefeuille restreint de 
biens à la vente.

En revanche, la vente d’une grande surface commerciale située au centre-ville de Belfort permet de 
dégager globalement une plus-value correcte pour l’année 2016.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 2016

BILAN DES VENTES 2016
▶  Belfort : 
 • Pavillons  1
 •  Appartements 3
 •  Commerces 1

▶  Bavilliers : 
 •  Pavillons 1

▶  Beaucourt : 
 •  Pavillons 1

▶  Foussemagne : 
 •  Pavillons  1

▶  Offemont:
 •  Pavillons PSLA 2
 •  Commerces 1

LE PÔLE FONCIER VENTES

2016 2015

CHIFFRE D’AFFAIRE BRUT VENTES ACTÉES (logements) 527 000 € 1 130 500 €

PLUS-VALUE 512 269 € 1 107 928 €

Prix moyen des logements vendus 58 555 € 80 750 €

2016

CHIFFRE D’AFFAIRE BRUT 450 000 €

PLUS-VALUE 450 000 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • TERRITOIRE HABITAT TERRITOIRE HABITAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 201656 57



L’INFORMATION DES LOCATAIRES

Cette mission d’information des locataires est
principalement assurée par la Lettre aux
Locataires. Le premier bulletin d’information des 
locataires est paru en février 1982. Il s‘appelait 
« Territoires ». Au fil des années, la formule s’est 
améliorée et modernisée. 

LES FICHES PRATIQUES
Pour compléter l’information fournie par le biais 
de la Lettre aux Locataires, le service établit, en 
collaboration avec les Services de Proximité en 
particulier, des fiches pratiques qui sont distribuées 
directement aux locataires et transmises lors de 
l’entrée dans un logement. Ces fiches donnent des 
informations concrètes sur les questions
directement liées à la vie dans le logement et son 
environnement : 
▶  Le paiement du loyer 
▶  L’utilisation et l’entretien des équipements
▶  Économies d’eau
▶  Gestion du chauffage
▶  Tri des déchets…On y retrouve régulièrement les rubriques

suivantes : 
▶  Travaux et réhabilitations en cours
▶  Mises en location de nouveaux logements
▶  Focus sur le fonctionnement de Territoire habitat
▶  Conseils pratiques
▶  Échos d’amicales
▶  Actions collectives pour construire le bien vivre  
 ensemble 
▶  Retour en image sur les manifestations

Sa conception : 
▶  Les textes et les photos sont fournis par le   
 Service Communication, la conception
 graphique et la mise en pages sont 
 externalisées. Sa charte graphique a été   
 repensée, pour rendre sa présentation plus   
 dynamique. 

Sa diffusion : 
▶  La Lettre aux locataires est diffusée en 12 000  
 exemplaires, aux locataires mais aussi aux   
 partenaires de Territoire habitat (Conseil 
 Départemental, Préfecture, Mairies…)

UNE NOUVELLE MISE EN 
PAGES POUR LA LETTRE
AUX LOCATAIRES :

EN 2016, LES FICHES
PRATIQUES SUIVANTES
ONT ÉTÉ RÉACTUALISÉES : 

En mars 2017 la présentation de la Lettre aux 
Locataires a été modernisée. Elle se caractérise 
par l’usage d’encadrés qui permet de mettre en 
évidence des témoignages ou des points  spé-
cifiques et par un usage plus important de la 
photographie, de visuels et de pictogrammes. 
Cette nouvelle charte graphique a servi de base 
à la refonte du site internet. 

▶  Bien utiliser votre ascenseur 
▶  Bien se chauffer
▶  Bien entretenir son logement 
▶  Comment payer son loyer ? 

LE SERVICE
COMMUNICATION &
MANIFESTATIONS
LE SERVICE COMMUNICATION & MANIFESTATIONS A POUR
MISSION PRINCIPALE LA VALORISATION DE L’IMAGE GLOBALE DE 
TERRITOIRE HABITAT. CETTE COMMUNICATION S’ADRESSE EN 
PRIORITÉ AUX LOCATAIRES : C’EST LA MISSION TRADITIONNELLE 
DU SERVICE, EN PARTICULIER PAR LE BIAIS DE LA LETTRE AUX
LOCATAIRES. 

Depuis plusieurs années, l’activité du service se diversifie en développant une communication
externe mettant en évidence l’action de notre organisme, lors des inaugurations par exemple. 
Le Service assure aussi, en partenariat avec la Direction des Ressources Humaines, l’élaboration du 
Bulletin d’Information du Personnel.
Enfin, la collaboration avec les autres services de l’organisme se développe avec pour objectif principal 
de valoriser les actions de Territoire habitat pour la vie collective et le bien vivre ensemble mais aussi 
d’améliorer sa visibilité sur l’ensemble du Territoire de Belfort. 

LETTRES AUX LOCATAIRES

12 000
EXEMPLAIRES DE LA LETTRE AUX
LOCATAIRES DIFFUSÉS

9 NUMÉROS
AU COURS DE L’ANNÉE 2016, 9 NUMÉROS 
DE LA LETTRE AUX LOCATAIRES ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS, DONT 1 NUMÉRO SPÉCIAL SUR 
LE BUDGET. 
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30ÈME ANNIVERSAIRE
DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Les participants du concours de fleurissement 
lors de la cérémonie de remise des prix au 

cinéma des Quais

C’est en 1987 que, suite à une initiative régionale, 
a été lancé le premier concours de fleurissement. 
Pour célébrer le 30ème anniversaire du concours, 
tous les participants se sont vu remettre un 
cadeau lors de la remise des prix. Compte tenu 

du très bon accueil qui a été réservé à cette 
innovation, il a été décidé de reconduire cette 
formule pour les années à venir, ce qui permet à 
tous les participants d’être récompensés. 

Pour célébrer le 30ème anniversaire du concours, un cadeau 
a été remis à l’ensemble des participants lors de la remise 
des récompenses au cinéma des quais : un sac Territoire 
habitat en toile de jute contenant une plante d’intérieur et 
des graines à planter. 

LA VALORISATION EXTERNE DES ACTIONS DE TERRITOIRE HABITAT

DES MANIFESTATIONS RÉSERVÉES AUX LOCATAIRES

Lorsque des évènements permettant de mettre
en valeur les actions de Territoire habitat sont
 organisés, le service veille à l’organisation 
générale de la manifestation, en relation avec
le Service Intérieur. 

Le service prend aussi en charge la communication 
de l’événement et assure une couverture
médiatique : 
▶  Réalisation et envoi d’invitations
▶  Prise de contact avec la presse locale
▶  Élaboration d’une fiche de presse détaillant
 le projet

Le Service Communication a participé, avec le 
Service Locations, au salon de l’habitat 
▶  Préparation logistique 
▶  Conception de supports de communication  
 (kakemonos, flyers…)
▶  Présence au salon

Le Service Communication et Manifestations
participe à l’organisation de 3 manifestations dont 
l’objectif est d’améliorer la communication entre 
locataires et de favoriser l’amélioration du cadre 
de vie et le bien vivre ensemble :

LE TOURNOI DE PÉTANQUE
Chaque année, à l’automne, Territoire habitat
organise son concours de pétanque.
Il s’adresse aux locataires (licenciés ou non 
licenciés) et aux membres du personnel.
Manifestation apprécié par les locataires, elle a 
réuni 106 participants en 2016. Son organisation 
est confiée au Service Communication et 
Manifestations, en partenariat avec la société 
Valdoie Pétanque 90 qui prend en charge la 
gestion sportive de l’événement.
Cette manifestation chaleureuse participe au 
« mieux-vivre ensemble ».

LE CONCOURS
DE FLEURISSEMENT
145 locataires et amicales ou 
regroupement de locataires ont 
participé au concours de
fleurissement en 2016. 

Son organisation représente une tâche importante pour
l’ensemble du service : 
▶  Mai : 
 • Conception d’un bulletin d’inscription encarté dans la Lettre
  aux Locataires
 • Création de visuels et affichage dans les halls d’immeuble et  
  points d’information
▶  Début juin : clôture des inscriptions
▶  Début juillet : Parcours avec le jury du concours, composé
 de 7 membres du Conseil d’Administration
▶  Octobre : ajustement des notes par le jury après visionnage
 des photos prises lors du parcours 
▶  Début décembre : cérémonie de remise des prix afin de 
 récompenser les plus belles réalisations

EN 2016
• 2 INAUGURATIONS : 
 CONSTRUCTIONS NEUVES
 ET ACQUISITION-AMÉLIORATION 
• 1 POSE DE PREMIÈRE PIERRE 

25ÈME ANNIVERSAIRE
DU CONCOURS DE PÉTANQUE

Les participants au concours 2016 ont à cette occasion reçu un cochonnet au couleurs de Territoire 
habitat. Il a été décidé, pour les années à venir, de renouveler l’opération et de remettre à chacun des 
participants un cadeau en relation avec la pétanque.
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Fenêtre fleurie
rue Scheurer Kestner à Belfort

106
PARTICIPANTS AU 
CONCOURS DE 
PÉTANQUE

145
PARTICIPANTS AU 
CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT 

15 
AMICALES DE 
LOCATAIRES ONT 
PARTICIPÉ À LA 
FÊTE DES VOISINS

Cette manifestation participe à l’embellissement des quartiers
du patrimoine et à l’appropriation de leur lieu de vie par les locataires.

LA FÊTE DES VOISINS
Territoire habitat a fait le choix 
d’adhérer à la Fête des Voisins 
dès la première édition de cette 
manifestation.
Son partenariat avec 
l’association Immeuble en fête 
lui permet d’utiliser le « kit de 
communication », qui permet de 
reproduire les affiches réalisées 
par l’association nationale et de 
fournir aux amicales le matériel 
nécessaire à l’organisation de la 
manifestation. 

En plus du soutien logistique et 
des supports de communication, 
Territoire habitat apporte un 
soutien financier aux amicales de 
Locataires qui organisent la fête 
des voisins. 

Cette manifestation a lieu
traditionnellement lors de la 
deuxième quinzaine de mai, la 
date nationale étant fixée par 
l’association. Dès le mois d’avril, 
l’ensemble des amicales est 
convié à une réunion 
préparatoire. 

Chaque année, cette opération 
rencontre un franc succès. Elle 
favorise les liens entre voisins et 
légitime, à travers un moment 
convivial, l’action des Amicales 
de Locataires.

En 2016, 15 amicales de 
locataires ont participé à cette 
opération qui s’est déroulée 
le vendredi 27 mai. 

L’INFORMATION DU PERSONNEL

PERSPECTIVES 2017  

LA COMMUNICATION POUR 

D’AUTRES SERVICES :

Le service participe à l’élaboration du Bulletin 
d’Information du Personnel, en relation avec le 
service des Ressources humaines. Cette publication 
mensuelle permet d’informer les collaborateurs sur la 
vie interne de Territoire habitat.

Le BIP reprend en particulier les évènements concer-
nant le personnel, l’actualité des différents métiers 
et services, les formations en cours, les actions de 
Territoire habitat et les mouvements internes.

Le service communication est souvent sollicité par les 
autres services pour élaborer des documents, souvent 
destinés à être publiés auprès des locataires (rédac-
tionnel, mise en page, graphisme…). Ces sollicitations 
viennent en particulier des Services de Proximité, du 
Service Locations et des Services Techniques.

POUR LE SERVICE LOCATIONS : 
• Flyers pour relancer la location sur le Territoire   
 de Belfort en général et en particulier sur Belfort,  
 Beaucourt, Delle, Giromagny, Grosmagny et Lepuix  
 ainsi que la location de parking dans le quartier  
 Bougenel à Belfort ;
• Documents présents dans le dossier remis à tout  
 demandeur de logement : « Pièces à fournir »    
 et « Votre demande de logement, étape par   
 étape », retraçant les différentes étapes de la   
 demande de logement ;
• Fiches logements pour certains logements 
 vacants ; 
• Panneaux « À LOUER » à afficher aux fenêtres   
 des logements vacants ; 
• Signalétique interne ;
• Power-Point de présentation.

Le service Communication et Manifestations a aussi 
organisé une formation « Photos, prise de vue – 
Descriptifs annonces »  pour les Conseillers 
Commerciaux.   

POUR LE SERVICE PROXIMITÉ : 
•  Charte du respect des parties communes (en   
 partenariat avec La Clé d’Offemont) ; 
•  Charte de Qualité de Service (en lien avec un   
 prestataire extérieur) ; 
•  Flyers pour la propreté des paliers 
•  Mise à jour de 4 fiches pratiques

POUR LES SERVICES TECHNIQUES : 
•  Cartons d’invitation
•  Flyers post-réhabilitation énergétique rue Payot  
 et rue Chappuis à Belfort ; 
•  Flyers chauffage – isolation ; 
•  Panneaux programme Effilogis. 

SERVICES RESSOURCES HUMAINES
•  Mise à jour du trombinoscope interne (en appui  
 du Service Informatique).

LE BIP

Le BIP (Bulletin d’Information du Personnel), 
document de 4 pages, est entièrement réalisé 
en interne et est distribué en même temps 
que les bulletins de salaire.

La refonte du site internet est 
l’enjeu principal de l’année 2017.
En dehors des fonctions 
spécifiques (espace locataire, 
paiement en ligne, espace 
entreprises), il sera amené à jouer 
un rôle essentiel dans la 

communication concernant la 
commercialisation des logements.

Le service communication devra 
mettre régulièrement à jour les 
actualités de manière à faire vivre 
le site et le rendre attractif. 

Certains contenus diffusés dans 
la Lettre aux locataires pourront 
être adaptés afin que de manière 
régulière le public soit informé des 
actions de Territoire habitat.
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LES NÉGOCIATIONS 
AVEC LES ORGANISATIONS
SYNDICALES  2016

L’’année 2016 a également été une année riche sur 
le plan des négociations avec les organisations 
syndicales. Plusieurs accords ont ainsi été signés : 
L’accord relatif aux négociations salariales du 
personnel de droit privé, 
L’accord relatif à l’indemnité kilométrique 

vélo pour les déplacements domicile-travail, 
L’accord relatif au compte épargne temps,
La mise en place du nouveau régime 
indemnitaire du personnel relevant de la 
fonction publique territoriale.

LE SERVICE
RESSOURCES HUMAINES

 Réunion de travail pour une partie du 
Service Ressources Humaines

SI L’ANNÉE 2016 S’EST INSCRITE DANS LA POURSUITE DES ACTIONS 
ENGAGÉES LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, ELLE A ÉGALEMENT PERMIS 
LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS. 

Une attention particulière a été portée à la 
réorganisation du Service Locations. Cette 
réorganisation a été menée avec le Directeur 
des Locations et le cabinet PHMC à travers un 
processus participatif : rencontre des différents 
acteurs de terrain pour approfondir les 
caractéristiques métiers et valider les objectifs de 
chacun, association des élus du personnel dans 
la construction des scenarii et dans la 
réorganisation spatiale des bureaux… Travaillée 
tout au long de l’année 2016, la nouvelle 
organisation a pris effet en octobre 2016. 

Parallèlement à ce projet de réorganisation, le 
Service Ressources Humaines a continué son 
travail en matière de qualité de vie au travail avec 
les groupes de travail, animés par deux membres 
de la direction des ressources humaines et un 
membre du CHSCT. Un plan d’action va pouvoir 

se dégager et être engagé dès 2017.
Plusieurs négociations avec les représentants du 
personnel ont aussi été menées à leur terme.

Les paies et les charges ont également été 
fortement mobilisées avec le déploiement de la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN)  
nécessitant un travail de paramétrage important 
avec notre prestataire informatique Cegid.

Parallèlement à ces actions, les mesures relatives 
à l’amélioration des conditions de travail portent 
leurs fruits notamment à travers la baisse du  
nombre de déclarations d’accidents du travail. 
L’effort en matière d’hygiène et de sécurité se 
poursuit donc : sensibilisation du personnel aux 
risques routiers, plan canicule, poursuite de la prise 
en compte de la problématique amiante, plan
d’action pénibilité…

En dehors de ces dossiers, le dialogue social avec 
les instances représentatives du personnel s’est 
poursuivi. Réunis régulièrement, le comité 
d’entreprise, les délégués du personnel et les 
membres du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ont ainsi pu valider :
• Les orientations budgétaires et les comptes   
 financiers de l’office ;
• La situation de l’emploi à Territoire habitat :   
 bilan du travail à temps partiel, évolution de   
 l’emploi et des qualifications, la formation et   
 les salaires, la situation comparée des conditions  
 générales d’emploi et de formation des femmes  

Le nombre de postes permanents 
créés au tableau des effectifs était 
de 268 (ramené à 265 en 2017). 
Sur ces 268 postes ; 259 étaient 
pourvus au 31 décembre 2016 et 
repartis de la manière suivante :
• 141 agents relevant de
 fonction publique territoriale,
• 118 salariés de droit privé dont  
 un agent titulaire détaché sur   
 un emploi de droit privé.

Les postes vacants correspondent 
soit à des postes occupés par des 
agents mis à disposition par le
centre de gestion, soit à des 
recrutements en cours de 
finalisation.

A noter le renforcement des
 effectifs avec 9 contrats aidés, 
(emplois d’avenir ou contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) 
et de 3 contrats d’apprentissage.

Au cours de l’année 2016 la 
mobilité du personnel est 
« stable ». Le nombre de départs 
représente moins de 5% de 
l’effectif total et s’explique 
principalement par des départs à 
la retraite.
19 départs ont été constatés en 

 et des hommes et les actions en faveur de   
 l’emploi des travailleurs handicapés ;
• Le plan de formation depuis son élaboration   
 jusqu’au bilan final ;
• Le bilan des contrats de prévoyance et de   
 mutuelle santé mis en place début 2014 et début  
 2015 ;
• Le plan de prévention des risques
 professionnels.

Par ailleurs, toutes les missions courantes en
matière de recrutement, de gestion des carrières et 
de paie, ont également pu être menées.

2016 et se sont répartis comme 
suit :
•  9 départs en retraite dont 1 en  
 invalidité,
•  1 licenciement (invalidité) et 1   
 rupture conventionnelle,
•  2 démissions
• 2 ruptures anticipées de CDD
• 2 fin de CDD et 1 fin de   
 contrat d’apprentissage
•  2 pérennisations en CDI à 
 l’issue de contrats en emploi   
 avenir

22 recrutements ont été effectués 
dans le cadre de contrat de droit 
privé, 13 en CDI et 9 en CDD, ils 
ont concerné :
•  5 techniciens, agents de 
 maîtrise et assimilés,
•  3 gardiens d’immeubles (dont   
 2 suite à un emploi d’avenir),
•  4 ouvriers de régie
•  1 agent administratif.
•  7 agents d’entretien (1 CAE, 6   
 emplois avenir)
•  2 contrats d’apprentissage

Pour suppléer les absences liées 
aux arrêts maladie et congés de 
maternité, mais aussi pour tenir 
compte de la fin des emplois 
aidés, il a été largement fait appel 

à du personnel temporaire mis à 
disposition par le centre de
gestion de la fonction publique.

Ce sont ainsi 54 agents différents 
représentant l’équivalent de 22 
équivalents temps pleins qui ont 
été employés par ce biais en 2016. 
Cela a généré au total 172 contrats 
de travail.

Pendant les congés d’été du 
personnel, 39 saisonniers sont 
venus renforcer les équipes 
principalement dans les quartiers. 

Par ailleurs,  le service des
Ressources Humaines a assuré la 
gestion administrative des contrats 
de travail des 66 jeunes accueillis 
dans le cadre de 10 chantiers de 
remise en état des parties 
communes et des extérieurs en 
2016. Ces chantiers éducatifs 
ont été mis en place en dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV) : Bougenel, Glacis, 
Résidences, Dardel à Belfort, Arsot 
à Offemont, la Voinaie à Delle. Il 
s’agit là d’un effort particulièrement 
important de Territoire habitat 
pour l’insertion professionnelle des 
jeunes dans les quartiers.

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

268
COLLABORATEURS, DONT
• 141 relevant de fonction
 publique territoriale
• 118 de droit privé

39
SAISONNIERS
sont venus renforcer les 
équipes pendant la saison 
estivale

66
JEUNES EMBAUCHÉS
pour des chantiers 
éducatifs 

22
RECRUTEMENTS, DONT
• 13 CDI
• 9 CDD
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Ces charges correspondent aux salaires des 
collaborateurs qui font l’objet d’une refacturation 
auprès du locataire en contrepartie de prestations 
réalisées par Territoire habitat. 

LA GESTION DES CARRIÈRES LES DÉPENSES DE PERSONNEL

L’ABSENTÉISME

Au niveau de la gestion statutaire du personnel, 
210 actes individuels ont été pris en 2016, sous la 
forme notamment de 192 décisions administra-
tives pour les fonctionnaires. Cela  se décompose 
comme suit :
•  35 décisions ou contrats relatifs aux positions  
 statutaires (disponibilité, retraite, maternité,   
 congé parental, sanction, titularisation …),
•  25 décisions relatives à l’octroi du bénéfice du  
 temps partiel,
•  13 décisions d’avancement de grade suite à l’avis  
 de la C.A.P qui s’est réuni le 1ermars 2016,
•  33 décisions d’avancement d’échelon,
•  21 décisions ayant trait à des éléments de 
 rémunération (bonification indiciaire, régime  
 indemnitaire, reclassement indiciaire,…)
•  23 reclassements indiciaires,
•  7 décisions concernant la nomination d’un 
 régisseur,
•  25 décisions consécutives à un avis du comité  
 médical,

LES DÉPENSES BRUTES
Globalement, comme le montre le tableau 
ci-dessous, les dépenses brutes de personnel 
ont progressé de 0,06% en 2016.

Dans l’ensemble, depuis quelques années la part 
des dépenses nettes de personnel ramenées au 
produit des loyers est stable (26%). La progression 
se fait donc très à la marge et s’explique par :
• L’augmentation de certaines cotisations du 
 personnel comme les cotisations retraites, les  
 taxes sur salaire,
• L’augmentation des dépenses de formation   
 notamment par la mise en œuvre de l’obligation  
 légale de participation de l’employeur à la 
 formation professionnelle pour le personnel de  
 droit privé (cotisation versée à habitat 
 formation),
• Le recours toujours important au personnel de  
 remplacement pour maintenir un service de   
 qualité et faire face aux absences pour congés  
 maladie ordinaire.

Les charges récupérables ont diminué d’environ 
2.70%. Cette baisse s’explique notamment par des 
départs à la retraite, par le recrutement d’emplois 
aidés sur les secteurs, et par la non-récupération 
de l’astreinte.

A cette somme de 3312K€ remboursés par les 
locataires dans leurs charges ou au titre des 

prestations de services, il convient de rajouter les 
divers remboursements obtenus (indemnités 
journalières de sécurité sociale pour les non 
titulaires, remboursement par les organismes 
extérieurs des salaires des agents lorsque ceux-ci 
sont mis à leur disposition, ainsi que des chantiers 
jeunes). Le total de ces divers remboursements 
s’est élevé à 208 K€.

Dans ces conditions, les charges nettes de 
personnel s’établissent à 7903K€, soit une légère 
augmentation d’environ 1.12% par rapport à 2015.

LES DÉPENSES NETTES
Les charges de personnel récupérables auprès des 
locataires ont été les suivantes : 

Au niveau de la gestion du personnel de droit 
privé :
•  13 recrutements en CDI, 2 recrutements 
 d’apprentis et 7 recrutements de contrats aidés  
 ont eu lieu en 2016
•  95 agents ont bénéficié d’une augmentation   
 salariale (augmentation liée à la revalorisation  
 des minimas conventionnels, augmentation   
 individuelle)
•  5 avenants ont été signés pour aménagement  
 d’horaires et/ou temps partiel
•  2 démissions, 1 retraite, 1 licenciement pour   
 invalidité, 1 rupture conventionnelle.
•  10 départs en congé parental, maternité
•  2 fins de période d’essai
•  1 mise à pied

CONTRÔLE URSSAF : 
PAS D’ANOMALIE SIGNIFICATIVE

Le service ressources humaines a été conforté dans ses pratiques de gestion des paies ; Au cours de 
l’année 2016, un contrôle de l’URRSAF a examiné nos pratiques en la matière. Les années 2013 à 2016 
ont été passées au crible. Ce travail de l’ombre a été valorisé par l’absence d’irrégularités majeures et 
par un léger remboursement de l’URSSAF à la faveur de Territoire habitat. 

Sur l’ensemble de l’année 2016, 
316 arrêts de travail représentant 
3410,5 jours d’absence ont été 
dénombrés au titre de la maladie 
ordinaire.

On constate que le taux d’absen-
téisme reste stable en 2016 (3.51% 
contre 3.63 % en 2015, 3,92 % en 
2014, 3,97% en 2013 et 3,82% en 
2012). 

En 2016, l’absentéisme au titre de 
la maladie ordinaire correspond à 
9,3 agents absents tout au long de 
l’année.

15 agents ont en outre bénéficié 
d’un congé de longue maladie 
au cours de l’exercice 2016. Ceci 
représente un total de 3464 jours 
d’absence, soit un équivalent de 
9,5 agents en moyenne
absents tout au long de l’année en 

moyenne. Il s’agit d’une très forte 
augmentation, liée à des
pathologies lourdes.

L’absentéisme total (incluant entre 
autres les congés maternité et les 
accidents de travail) subit donc 
une très forte augmentation en 
2016. Celui-ci représente un total 
de 23 agents qui étaient absents 
sur l’année, soit environ 8,5% des 
effectifs.

2014 2015 2016
ÉVOLUTION

EN %
2015/2016

Salaires et traitements 7345 7411 7313

Charges sociales 2252 2300 2176

Taxe sur les salaires 550 574 565

Cotisations 78 79 95

Médecine 29 23 27

Formation 84 94 102

Missions 55 50 50

Habillements 34 26 39

Trésorerie (État) 31 31 31

Remplacements 574 531 719

Subventions au C.O.S. 120 120 119

TVA sur main
d’œuvre régie 129 133 127

Indemnités chômage 10 31 46

Part. Employ. Effort 
construction 11 13 14

TOTAL 11 302 11 416 11 423 +0,06%

Part en % du produit
des loyers 26,0% 26,0% 26,0%

2014 2015 2016

Décret-charges + mutualisation des 
remplacements 2954 3007 2905

Chauffage 97 100 110

Espaces verts 12 12 12

Réparations locatives 5 5 5

Contrat robinetterie 280 280 280

TOTAL 3 348 3 404 3 312

Les dépenses de personnel en chiffre (En K€)

Les frais de personnel récupérables (En K€)
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LA FORMATION

Le plan de formation pour l’exercice 2016 a été défini 
autour de 5 grands objectifs :
• 1 : Amélioration de la qualité de l’accueil et de la  
 relation aux locataires
• 2 : Prise en compte de la problématique de   
 l’amiante
• 3 : Améliorer la sécurité au travail et les conditions  
 d’exercice du travail
• 4 : Accompagner le personnel de Territoire habitat  
 dans l’évolution des outils informatiques et 
 bureautiques
• 5 : Accompagner le personnel dans l’évolution de  
 ses métiers et de son environnement professionnel

Le projet plan de formation pour l’exercice 2016 
a été présenté pour avis au comité d’entreprise le 
19/12/2015.

En 2016, 3 760 heures de formation ont été 
dispensées auprès de 186 agents (permanents, 
emplois aidés et personnel de remplacement) soit 
66 % du nombre d’heures prévues. 

En ce qui concerne le budget formation, 98 539 € ont 
été consommés (sur 85 000 € budgétés initialement). 
De plus, trois actions de formations (montant : 
1416 €) et un congé personnel de formation (3 330 €) 
ont été pris en charge par Uniformation.

Les actions de formations réalisées en 2016 ont été 
principalement orientées autour de 4 axes de travail :
• Les formations hygiène et sécurité (habilitations 
 électriques, autorisation de conduite, 
 Certiphyto…) : 2 081 heures, 40 767 €).
• Les formations sur le thème de l’amiante (30   
 agents formés)
• La mise en place de nouvelles procédures de mise  
 en location des logements (652 heures, 110 agents  
 formés, budget de 6 600 €)
• Des formations sur des points de compétences  
 spécifiques (copropriétés, pathologie du bâtiment,  
 recouvrement des loyers, web marketing…)

La formation, un axe de développement important des
 compétences et de la performance de Territoire habitat

Formation incendie pour les gardiens

3 760
HEURES DE FORMATION
EN 2016

98 539 €
BUDGET DE FORMATION 2016

CE QU’IL FAUT RETENIR DU
PLAN DE DE FORMATION

• Quel que soit le type de contrat, la catégorie 
professionnelle ou le grade, on accède aux 
formations de manière équivalente à Territoire 
habitat. On note que les hommes ont suivi un 
nombre plus important de formations en 2016 : 
cela s’explique par le fait que plusieurs actions de 
formation ont ciblé des métiers où les hommes 
sont plus représentés que les femmes (ouvrier de 
régie et agent d’entretien).

• le personnel de remplacement suit de plus en 
plus de formations au fil des années.

• sur les 198 agents qui ont suivi une formation, 
130 ont suivi plus d’un stage.

• malgré les difficultés pour planifier des sessions 
de formation, le CNFPT reste un des principaux 
partenaires de Territoire habitat en termes de 
formation.

STATUT
NOMBRE 

D’HEURES DE 
FORMATION

% % D’AGENTS
FORMÉS %

% D’AGENTS
FORMÉS PAR
CATÉGORIE

NOMBRE
D’HEURES/

AGENT

PART DE 
CHAQUE 

CATÉGORIE / 
POPULATION

Personnel droit public 1540,5 41% 91 45,5% 58% 10,8 49%

Personnel droit privé 1898,5 50,5% 93 46,5% 69% 14,7 43%

Pers. de remplacement 321 8,5% 14 7% 25% 6,4 8%

TOTAL 3760 100% 198 100% - - -

BILAN AU 31/12/2016 

STATUT HOMMES AYANT SUIVI 
UNE FORMATION % FEMMES AYANT SUIVI UNE 

FORMATION %

Personnel droit public 46 55% 38 45%

Personnel droit privé 56 64% 32 36%

Pers. de remplacement 7 50% 7 50%

TOTAL
TERRITOIRE HABITAT 109 59% 77 41%

CATÉGORIE
D’EMPLOI (SUR LA 
BASE DE L’ACCORD 

DE BRANCHE)

HEURES DE 
FORMATION

(NOMBRE / % DU 
GLOBAL)

AGENTS FORMÉS
(NOMBRE / % DU 

GLOBAL)

ACTIONS DE
FORMATION SUIVIES

(NOMBRE / %)

AGENTS DE LA
CATÉGORIE 

(NOMBRE / % DE
L’EFFECTIF)

% AGENTS DE LA
CATÉGORIE FORMÉS

Cat. I-1 588 (16%) 31 (17,5%) 66 (15%) 67 (23%) 46%

Cat. I-2 1985,5 (53%) 90 (45,5%) 231 (52,5%) 123 (42%) 73%

Cat. II-1 442 (12%) 34 (17%) 62 (14%) 43 (15%) 79%

Cat. II-2 334 (9%) 19 (9,5%) 41 (9%) 34 (11%) 56%

Cat. III et IV 368,5 (10%) 21 (10,5%) 42 (9,5%) 28 (9%) 75%
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LE SERVICE
INTÉRIEUR
LE SERVICE INTÉRIEUR A POUR MISSION DE FOURNIR ET D’ASSURER 
LE SUIVI DES MOYENS GÉNÉRAUX (HORS MOYENS INFORMATIQUES) 
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE  TERRITOIRE HABITAT 
(VÉHICULES, MOBILIER, FOURNITURES, HABILLEMENT…). IL GÈRE 
DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT.

Le Service Intérieur gère l’accueil
téléphonique et physique des locataires 

au siège de Territoire habitat

Les vêtements de travail, vecteur important de l’image
de Territoire habitat, sont stockés, gérés et distribués

par le Service Intérieur

Véritable outil de communication itinérant, le véhicule 
Territoire habitat est quasi systématiquement sérigraphié, en 

lien avec le Service Communication

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

MATÉRIEL DE TRANSPORT
Acquisition de 6 véhicules neufs :
 • 4 véhicules renouvelés : 2 de type « citadines »  
  pour le Service Intérieur (libre-service) et 2 de  
  type « société » pour les Services Techniques  
  (techniciens),
 • 2 véhicules utilitaires renouvelés pour l’Atelier  
  (robinetterie et chauffage) avec leurs
  aménagements intérieurs spécifiques.
Pour un montant de 82 892 € TTC incluant le   
marquage au logo de Territoire habitat.

Les véhicules anciens (datant de 2001, 2004, 2005 
et 2007) ont été repris par les concessionnaires 
automobiles pour la somme de 4 700 € TTC.

Le parc automobile reste constant avec 62 
véhicules répartis comme suit :
 • 11 véhicules pour l’Administration Générale
 • 13 véhicules pour les Services Techniques
 • 13 véhicules pour les Agences
 • 25 véhicules pour l’Atelier.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I)
Ce poste concerne l’équipement du personnel 
de Territoire habitat, du personnel de remplace-
ment ainsi que la participation à l’équipement des 
« chantiers jeunes ».

Deux nouveautés ont été validées en C.H.S.C.T. :
 • l’achat de gilets multipoches en coloris noir a  
  été étendu aux gardiens ;
 • l’achat de tee-shirts « été » avec un col en V et  
  un grammage de tissu plus léger.

Le total de ce poste représente 38 812 € TTC.

ENTRETIEN DES VÉHICULES
ET CONSOMMATION DE CARBURANT
En ce qui concerne l’entretien des véhicules, le 
service intérieur a délivré 190 bons de réparations 
et/ou d’entretiens.

De plus, 41 contrôles techniques et contrôles 
« pollution » obligatoires ont été effectués.
Les frais d’entretien du parc automobile se 
montent de 38 893 € TTC.

Le marché en cours avec le groupe TOTAL – 
France pour le carburant fait apparaître une 
dépense de 60 242 € TTC pour les 62 véhicules 
et pour un kilométrage annuel de 735 000 kms.

RÉCEPTIONS-MANIFESTATIONS
Ce poste concerne l’organisation des
manifestations suivantes :
 •  soirée des vœux
 •  présentation du budget primitif aux
  représentants des amicales de locataires
 •  deux inaugurations (Florimont, Trévenans) et  
  une « 1ère pierre » à Bourogne
 •  participation au salon de l’habitat
 •  remise des prix du fleurissement
 •  remise des médailles du travail et départs en  
  retraite
Ainsi que les divers frais de restaurants et 
séminaires, pour un montant total de
32 378 € TTC.

MATÉRIEL DE BUREAU
Un matériel de vidéo projection a été installé en 
salle de réunion du service juridique.
Par ailleurs, dans le cadre de la protection et du 
rangement des clés en agences et en antennes, 2 
armoires fortes spécifiques, à serrure électronique, 
ont été acquises en complément.
Le tout pour un montant de 3 244 € TTC.

MOBILIER
Équipement et renouvellement en mobilier de 
bureau pour :
 •  L’Agence Est
 •  Les Services Techniques
 •  La Direction des Locations et le Service
  des Charges
 •  La Direction Informatique
 •  La Direction des Ressources Humaines
  et le Service Intérieur
 •  La Direction de la Proximité
 •  La Direction des Finances
Pour un montant de 29 100 € TTC.
Marché en cours avec la société
OBBO – BELFORT.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES
La somme de 10 081  € TTC concerne :
 •  2 systèmes de vidéoprotection pour la proximité
 •  1 monobrosse spéciale « escaliers » pour 
  l’entretien des locaux du siège social.

62
VÉHICULES

735 000
KILOMÈTRES PAR AN

60 242 € 
DÉPENSÉS
EN CARBURANT 
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FOURNITURES DE BUREAU
ET ADMINISTRATIVES
Deux marchés sont en cours :
 •  le premier avec la société LYRECO – France  
  concerne l’achat des fournitures de bureau  
  pour tous les sites de Territoire habitat.
 •  le deuxième avec la société PAPYRUS – France  
  pour l’achat des papiers A4 et A3 utilisés par  
  les différents services, à savoir :
 •  1 398 000 feuilles, soit 2 796 ramettes, 
  représentant 7,2 tonnes.

La dépense de ces deux postes s’élève à 
39 060 € TTC. A noter : une baisse de 508 
ramettes par rapport à 2015.

Un nouveau marché a été signé avec la société 
PHILOR de Belfort ; il concerne les fournitures 
d’imprimerie.

FRAIS POSTAUX
La dépense de l’année 2016 s’élève à 60 407 € TTC 
et correspond à :
 •  45 891 envois de poids différents
 •  2 670 envois en recommandé
  •  2 898 retours de post-réponses (enveloppes T)  
  pour l’enquête « Ressources » partielle

Ainsi que la prestation de remise et collecte du 
courrier à domicile, la location de la machine à 
affranchir et les différents contrats en cours avec 
La Poste.

L’utilisation au maximum de l’affranchissement en 
Lettre Verte a permis de faire une économie de 
4 500 € par an.

DIVERS
Documentation 
 La dépense de 16 397 € TTC correspond au   
 renouvellement de 31 abonnements, à l’achat de  
 diverses brochures spécialisées concernant tous  
 les services, ainsi que les consultations payantes  
 du service « Infogreffe » sur internet.
Fournitures et petit équipement
 Achat de diverses fournitures et petit 
 équipement de bureau ou d’électro-ménager,  
 petit mobilier complémentaire et accessoires  
 de bureau et d’entretien pour tous les sites de  
 Territoire habitat pour un montant de 14 544 € TTC.
Maintenance
 La somme de 18 677 € TTC correspond à la   
 réparation des équipements de bureau et 
 mobiliers situés au siège et en agences ; ainsi  
 que les contrats de maintenance et de télé  
 surveillance des systèmes d’alarmes des mêmes  
 locaux et le contrat d’entretien des fontaines.

Nettoyage
 Le montant de 6 372 € TTC correspond au 
 nettoyage annuel des vitrages du siège, de   
 l’atelier, de l’Agence Nord et de l’antenne 
 Résidences-Bellevue, dont l’accès des vitres   
 nécessite une nacelle.
 Cette somme inclut également le nettoyage des  
 linges utilisés au siège.
Publicité
 Les annonces d’offres d’emploi émanant de la  
 Direction des Ressources Humaines, les 
 annonces d’appel d’offres du Service Intérieur  
 correspondent au montant de 10 288 € TTC.
Autres activités
 Les médailles du travail
 Les cadeaux aux médaillés et retraités
 Les frais de fleuriste, location de salles, etc…
 Les frais de récupération des papiers, cartons et  
 plastiques 

Le total de ces autres activités représente la 
somme de 4 155 € TTC.

PHOTOCOPIEURS
Le marché avec la société CANON-France s’est 
terminé à l’automne 2016. Un nouveau marché a 
été signé avec la société Office Partner France. Il 
concerne la location de 29 systèmes d’impression 
pour 4 ans, soit :
 •  14 copieurs au Siège
 •  4 à l’Agence Est
 •  3 à l’Agence Ouest
 •  4 à l’Agence Nord
 •  3 à l’Agence Sud
 •  1 à l’Atelier.

Les loyers et le coût des photocopies et 
impressions réalisées représentent une dépense 
de 38 848 € TTC pour environ 1 189 414 copies.

La dépense pour ce poste de fournitures 
administratives, différents imprimés utilisés par 
tous les services (agences, antennes, atelier, siège) 
ainsi que les imprimés Cerfa habituels (demandes 
de logement, état des frais de déplacement, etc…) 
représente la somme de 16 689 € TTC.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
LA RÉCUPÉRATION DES 
PAPIERS ET CARTONS

L’IMPACT DE LA
DÉMATÉRIALISATION

LES ÉCONOMIES
D’AFFRANCHISSEMENT

Depuis 2007, une convention lie Territoire habitat 
avec l’entreprise  d’insertion Chamois pour la 
récupération des papiers et cartons du siège de 
l’Office. 68 tonnes de papiers sont ainsi récupérés 
chaque année.

La dématérialisation des factures et plus 
globalement la diminution des copies et 
impressions liée à la communication numé-
rique a un effet important sur le nombre de 
documents produits par Territoire habitat.

Ainsi, le nombre de copies éditées par les 
copieurs est passé de 2 000 000 de feuilles en 
2014 à 1 700 000 feuilles en 2015 et 1 400 000 
en 2016 soit une baisse de 30%.

La dématérialisation a aussi un impact sur le 
nombre de courriers envoyés.

En 2013, 54165 courriers ont été envoyés. En 
2016, ce chiffre n’est plus que de 46 972 soit 
une baisse de 13%. Ces économies s’ajoutant 
à celles réalisées par l’affranchissement en 
lettre verte.

29
PHOTOCOPIEURS

-30%
DE COPIES 
EFFECTUÉES ENTRE 
2014 ET 2016

4 500 €
D’ÉCONOMIE GRÂCE À 
L’AFFRANCHISSEMENT EN LETTRE VERTE

-13%
DE COURRIERS ENVOYÉS
ENTRE 2013 ET 2016
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SECURISATION DE LA DETTE

La dette de Territoire habitat se monte à 
157 millions d’euros. Elle est majoritairement 
indexée sur le livret A.

15 % de cette dette se compose de prêts à taux 
structurés qui peuvent, pour certains d’entre eux, 
être soumis à des augmentations imprévisibles 
des intérêts. Deux prêts en particulier,  peuvent 
présenter un risque d’augmentation  de leurs 
taux.  Ils représentent un montant de 15 millions 
d’euros soit 9,55% de la dette totale de Territoire 
habitat.  A ce jour, leurs intérêts sont restés 
modérés  : ils ont été de 3, 41 % et de 2, 77 % en 
2016. 

Il était cependant important de se prémunir 
d’une éventuelle augmentation de la charge 
financière liée à ces emprunts.   

Une mesure nationale  permet de sécuriser cette 
dette.  Un fonds de soutien a été mis en place, afin 
de prendre en charge une partie des intérêts de ces 
prêts, si le mode de calcul de ceux-ci provoquait  
un dépassement des « taux d’usure ». 

Si les taux  des deux emprunts  devaient dépasser 
4,63 % pour le premier prêt et  les  5,29% pour le 
second, un fonds d’aide prendrait en charge les 
intérêts supplémentaires.

Le 16 septembre 2016, Territoire habitat a signé 
avec le Préfet du Territoire de Belfort une 
convention qui finalise cet accord et met ainsi  à 
l’abri notre organisme d’une aggravation de ses 
charges financières.

LE SERVICE
FINANCES & COMPTABILITÉ
LES MISSIONS DU SERVICE FINANCES & COMPTABILITÉ
S’ARTICULENT AUTOUR :

Le Président Florian Bouquet lors 
de la présentation du budget aux 

amicales de locataires

•  de l’élaboration et du suivi du budget annuel,

• de l’établissement des comptes financiers

• du suivi de la fiscalité (TVA, Impôt sur les sociétés, taxe d’apprentissage…) 

•  des placements de trésorerie

•  de la gestion de la dette

•  d’analyses financières diverses

•  du mandatement de l’intégralité des factures dues par Territoire habitat

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

ÉLABORATION ET SUIVI DU BUDGET ANNUEL 
Territoire habitat étant un office à comptabilité 
publique, son budget est l’acte par lequel sont 
prévues et autorisées les dépenses et recettes 
annuelles.

Le Service Finances-Comptabilité prépare, rédige le 
budget annuel et propose des arbitrages financiers.
Il procède en outre aux inscriptions budgétaires, 
compte par compte et service par service, suit et 
contrôle les demandes de modifications 
budgétaires (décisions modificatives).

Le service finances-comptabilité contrôle les
écritures comptables des dépenses et recettes et 
veille particulièrement à la maîtrise des dépenses.

ÉTABLISSEMENT DES COMPTES FINANCIERS
Le Service Finances-Comptabilité procède à
l’élaboration et à la clôture annuelle des comptes.

A ce titre, il effectue l’ensemble des écritures 
d’inventaire de fin d’exercice (amortissements, 
sorties d’actifs, intérêts courus non échus…), suit 

et met à jour les fiches de situation financière et 
comptable de l’ensemble des programmes
d’investissement, vérifie la conformité des comptes 
de l’office avec le compte de gestion établi par la 
Trésorerie.

Il établit par ailleurs l’ensemble 
des annexes réglementaires au 
compte financier et procède à 
leur télé-déclaration via le portail 
internet Harmonia.

Enfin, en lien avec la cellule 
administrative et financière des 
Services Techniques, le Service 
Finances-Comptabilité présente 
une fois par semestre, au Bureau, 
un rapport récapitulant les
opérations d’investissement 
pouvant faire l’objet d’une 
clôture financière et propose 
l’affectation définitive des fonds 
propres.

GESTION FISCALE
Le Service Finances-Comptabilité 
effectue la déclaration 
trimestrielle de TVA, après un 
travail de vérification, en lien 
avec la cellule administrative et 
financière des services 
techniques, du caractère 
déductible de la TVA.

Il établit par ailleurs les
déclarations fiscales annexes
constituées par la taxe
d’apprentissage (1 300 € par an) 
et la taxe sur les véhicules des 
sociétés (environ 7 000 € par an).

Enfin, depuis 2006, les
organismes HLM sont soumis à 

l‘impôt sur les sociétés pour une 
partie de leur patrimoine. Donc à 
ce titre, le Service Finances-
Comptabilité procède à 
l’élaboration annuelle de la 
liasse fiscale et à la liquidation 
de l’impôt sur les sociétés (si 
nécessaire).

GESTION DE LA TRÉSORERIE
Le Service Finances-Comptabilité, 
en lien avec la trésorerie de
Territoire habitat, gère le
portefeuille des placements 
de fonds dans le respect de la 
réglementation. 

Dans ces conditions, il veille au 
respect de l’obligation de
sécurisation des placements.

Il élabore les comptes rendus 
en matière de placement des 
fonds présentés, au Bureau ou 
au Conseil d’Administration.

GESTION DE LA DETTE 
Compte tenu de leur activité et 
de leur fonctionnement, les
offices affichent dans leur bilan 
un niveau d’endettement qui 
peut paraître important.

En raison du mode de
financement du logement social, 
la dette est majoritairement
indexée sur le livret A.

Le taux du livret A étant
devenu, au fil des années, un 
taux révisable indexé sur les taux 
de marché et l’inflation, Territoire 
habitat a mis en place depuis 
plusieurs années divers outils de 
gestion permettant de diversifier 
la structure de sa dette.

Ainsi, afin de pas être exposé aux 
seules variations du taux du livret 
A, Territoire habitat compte dans 
sa dette environ 19% de prêts à 
taux fixes, 15% de prêts à taux 
structurés, 8% de prêts indexés 
sur l’inflation et 57% de prêts 
indexés sur le livret A.

Cette diversité permet à
Territoire habitat d’afficher un 
poids d’endettement inférieur 
de 20% à la moyenne nationale 
et un taux d’intérêt moyen de 
1,88% en 2016 (2,11% en 2015) 
sur l’ensemble de sa dette.

La dette fait l’objet d’un suivi 
permanent et le service
finances-comptabilité est à ce 
titre constamment à la
recherche de solutions
permettant de contenir cet 
endettement et le poids de la 
charge financière.
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8.7 MILLIONS D’EUROS DE PRÊTS À TAUX PRÉFÉRENTIEL 
POUR LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE LA RUE PAYOT 
À BELFORT 

Le 18 octobre 2016, Territoire habitat a signé 
avec la Caisse des Dépôts  un contrat de prêts 
de 8,7 Millions d’€ qui permettra de financer la 
rénovation thermique de 222 logements rue 
Payot à Belfort.

Ce financement se décompose en 3 emprunts 
aux taux très avantageux:
• Un prêt de 4.9 Millions d’€ sur ressources 
 européennes au taux de 1%
• Un éco prêt de 3.2 Millions d’€ au taux de 0,55%
• Un prêt amiante de 600 000 € au taux de 0,55%

Cette importante opération  d’un montant total 
de 11,6 millions d’€, sera donc financée  par 8,7 
millions d’€ de prêts, 777  000 euros de fonds 
européens, 360  000 € de subvention de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, 150  000 € 

de subvention de la Communauté de l’Agglo-
mération Belfortaine  et 1,6 Millions d’€ de fonds 
propres de Territoire habitat. 

LES ANALYSES FINANCIÈRES
Le Service Finances-Comptabilité se charge du 
suivi de la consommation des fonds propres, de
l’évolution du potentiel financier de l’organisme et 
de son autofinancement, et tous les indicateurs 
financiers permettant une analyse rétrospective et 
prospective de la situation de l’organisme.

A ce titre, le Service Finances-Comptabilité remplit 
l’enquête financière annuelle définie par la
fédération des offices qui aboutit à l’établissement 
d’un dossier individuel de situation (DIS).

Ce DIS permet non seulement à l’office d’avoir 
une vision globale sur sa situation économique et  
financière et de la comparer à celle de l’ensemble 
des autres offices, mais également à la fédération 
d’exercer ses missions d’alerte, d’expertise et
d’autocontrôle.

Enfin, le  Service Finances-Comptabilité participe 
activement à l’élaboration du Plan Stratégique 
Patrimonial en procédant à l’analyse financière 
prospective affichée dans celui-ci, et communique 
ces éléments financiers aux différents partenaires, 
notamment la Caisse des Dépôts.

Les finances de Territoire habitat, 
une gestion quotidienne

LE TRAITEMENT DES FACTURES
Compte tenu d’un mode de fonctionnement 
propre à Territoire habitat, le Service 
Finances-Comptabilité procède à l’enregistrement 
des factures à leur arrivée, puis au mandatement de 
celles-ci une fois qu’elles ont été validées par le 
service à l’origine de la commande.

Territoire habitat reçoit environ 27 000 factures par 
an qui transitent donc 2 fois par le Service 
Finances-Comptabilité : une première fois pour 
enregistrer la facture et lui attribuer un numéro
d’identification et une seconde fois pour procéder 
au mandatement.

A ce stade, le Service Finances-Comptabilité vérifie 
que la facture a bien été contrôlée et validée par le 
service gestionnaire, qu’elle est bien conforme au 
devis ou au bon de commande et que la TVA 
correspond à la réglementation en vigueur.

Le Service Finances-Comptabilité vérifie également 
le respect des délais réglementaires de
paiements qui sont fixés à 20 jours pour les 
services de Territoire habitat et 10 jours pour la 
trésorerie, soit 30 jours au total.

Ainsi, le Service Finances-Comptabilité recense 
chaque mois les factures reçues et non traitées par 
les services afin d’éviter tout dépassement injustifié 
des délais ou accélérer les délais de traitement
anormalement longs.

Globalement, le délai de paiement des factures 
s’établit en 2016 à 8 jours pour la phase de
mandatement (Territoire habitat) et 4 jours pour le 
règlement (trésorerie), soit 12 jours au total. Les 
délais de paiement sont donc respectés.

Il est important de souligner que le processus de 
dématérialisation des factures, entamé en 2013 et 
achevé en 2016 avec la mise en place de la
signature électronique des bordereaux de mandats, 
a permis de réduire de manière significative les 
délais de paiements.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE TERRITOIRE HABITAT

Malgré une très faible évolution 
des recettes de fonctionnement 
entre 2015 et 2016 due à la 
non-augmentation des loyers en 
2016 et à très peu de nouveaux 
logements mis en service (5 
logements), les résultats 2016 
sont en nette progression 
(7 842 k€ contre 6 656 k€ en 
2015).

Cette évolution favorable 
s’explique en grande partie par 
une diminution importante des 
intérêts d’emprunts (-800 k€)  
puisque les baisses successives 
du taux du livret A intervenues 
entre 2013 et 2015 ont produit 
pleinement leurs effets en 2016.

L’exercice 2016 se caractérise 
également par une légère baisse 
des dépenses brutes de 
personnel (-200 k€), alors que 
dans le même temps les frais 
de gestion restent globalement 
contenus.

Territoire habitat présente donc 
encore en 2016 des résultats 
satisfaisants en raison d’une 
gestion extrêmement 
rigoureuse. 

L’office a en effet réussi à 
dégager, encore en 2016, des 
marges d’exploitation et un 
autofinancement (18% des 
loyers) acceptables pour lui 
permettre de mener à bien ses 
investissements sur le 
patrimoine, en direction des 
locataires.

Pour cela, l’office peut toujours 
compter sur ses atouts majeurs 
constitués d’un endettement 
mesuré, d’un niveau de 
maintenance élevé et de frais de 
structures maîtrisés.
Il s’agit d’atouts indispensables, 
non seulement afin de continuer 
de pouvoir répondre aux enjeux 
patrimoniaux et ainsi renforcer 
l’attractivité des logements 

destinés à la location, mais 
également pour assurer la 
pérennité financière de Territoire 
habitat.

S’agissant du bilan comptable, 
Territoire habitat peut s’appuyer 
sur une structure financière 
saine composée d’un fonds de 
roulement solide (21 354 k€ au 
31/12/2016) et d’un niveau de 
trésorerie satisfaisant (25 866 k€) 
et indispensable pour assurer le 
financement de ses 
investissements qui nécessitent 
des mises de fonds propres de 
plus en plus importantes.

Territoire habitat peut ainsi conti-
nuer à jouer un rôle majeur dans 
l’économie locale et à rester l’outil 
public social au service des loca-
taires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • TERRITOIRE HABITAT TERRITOIRE HABITAT • RAPPORT D’ACTIVITÉ 201676 77



L’AUTOFINANCEMENT NET

L’autofinancement constitue l’un des indicateurs 
majeurs dans l’analyse financière d’un organisme 
de logement social.

Il s’agit d’un indicateur important puisqu’au- 
delà de la vision purement comptable 
l’autofinancement mesure, au travers d’une 
vision économique et financière, la capacité de 
l’organisme à dégager des ressources propres 
par son activité principale, la gestion locative, 
pour investir sur son patrimoine.

Territoire habitat apporte depuis de nombreuses 
années une attention particulière au suivi de son 
autofinancement. 

Les bailleurs sociaux sont désormais tenus de 
calculer chaque année un ratio d’autofinance-
ment net HLM qui correspond à l’autofinance-
ment de l’activité courante auquel on ajoute le 
résultat exceptionnel (hors produit des ventes), le 
tout rapporté à la somme des  produits courants 
et financiers.

Ce ratio est comparé à un seuil de fragilité qui est 
déterminé chaque année par un arrêté.

Pour 2016, ce seuil de fragilité a été fixé à 0%, ou 
inférieur à 3% sur une moyenne de 3 ans.

En cas d’autofinancement net HLM inférieur à 
0% en 2016 ou inférieur à 3% en moyenne sur 
les 3 derniers exercices, le Directeur Général de 
l’organisme doit désormais présenter au Conseil 
d’Administration une analyse des causes de cette 
dégradation et proposer des axes d’amélioration.

En 2016, l’autofinancement net HLM de Territoire 
habitat est supérieur à 18% des  produits cou-
rants et atteint 17% en moyenne sur les 3 derniers 
exercices.
 
Territoire habitat se situe donc très au-dessus du 
seuil de fragilité.

DÉPENSES ET RECETTES

LES DÉPENSES
 Les principaux postes de dépenses de Territoire habitat font l’objet d’une analyse précise dans le cadre du 
compte financier. Il est essentiel de comparer les ratios qui en découlent avec les ratios des organismes 
équivalents

TERRITOIRE HABITAT
PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION 2016

INDICATEUR UNITÉ DE VALEUR VALEUR 2016
TERRITOIRE HABITAT

MÉDIANE
NATIONALE

2015

Autofinancement de l’exploitation courante
en % des loyers 15,4% 9,2%

en euros par logement 586 356

Potentiel financier à terminaison des opérations en euros par logement 1 358 1 270

Annuités d’emprunts
en % des loyers 29,6% 36,8%

en euros par logement 1 130 1 438

Maintenance du patrimoine (régie comprise) en euros par logement 866 641

Taxe foncière en euros par logement 445 547

Frais de personnel non récupérable (hors régie) en % des loyers 12,9% 16,9%

Frais de structure en euros par logement 789 967

Impayés de l’exercice en % du quittancement 2,6% 3,6%

Logements vacants de plus de 3 mois (hors vacance technique) en % des logements 3,6% 2,9%

Logements vacants de moins de 3 mois (hors vacance technique) en % des logements 2,2% 1,6%

Niveau de la trésorerie au 31/12/2016 en euros par logement 2 244 2 473

LES RECETTES, PROVENANT
POUR L’ESSENTIEL DES LOYERS
Les recettes de loyers 
Les recettes de loyers s’élèvent à 43 978 k€ en 
2016 et sont en augmentation de 0,2% sur un an.

Cette faible évolution des recettes s’explique par la 
non-augmentation des loyers au 1er janvier 2016 
et par la mise en location de seulement 5 
nouveaux logements.

Près de 38% de ces loyers sont pris en charge par 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) dont 
bénéficient 52% des locataires de Territoire habitat.

Les produits financiers, 
 • Les produits financiers s’élèvent à 170 k€ en  
  2016 (192 k€ en 2015).
  Il s’agit d’une nouvelle diminution significative  
  qui s’explique par la baisse importante des taux  
  de rémunération et notamment celui du livret  
  A sur lequel est placé la totalité de notre 
  trésorerie.

Les subventions d’exploitation 
 • Les subventions d’exploitation s’établissent à  
  361 k€ et comprennent surtout les 
  participations de la Ville de Belfort, de la 
  Communauté d’Agglomération Belfortaine,  
  du Conseil Départemental et de certaines   
  communautés de communes à différents 
  dispositifs ou conventions.

43 978 K€
DE RECETTES DE LOYERS DONT
38 % PRISES EN CHARGE PAR L’APL
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INCIDENT MARQUANT
DE L’ANNÉE

Territoire habitat a subi en 2016 une attaque 
informatique à travers un mail avec déclen-
chement d’un crypto-locker qui a bloqué le 
Service Informatique durant une journée. Le 
virus s’est déclenché suite à l’ouverture d’une 
pièce jointe par un utilisateur.

LE SERVICE
INFORMATIQUE
L’INFORMATIQUE A EN CHARGE DES TÂCHES RÉCURRENTES LUI
INCOMBANT MENSUELLEMENT, ANNUELLEMENT ET TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE, COMME LA RECHERCHE D’INFORMATIONS,
LA FUSION DE DONNÉES, LES STATISTIQUES, ETC.

Quelques exemples : le quittancement, le traitement de l’eau, le SLS, les statistiques externes,
pour partie les élections des représentants des locataires tous les 4 ans…

C’est un service transversal au service de tous les services et métiers de notre organisme
qu’il contribue à moderniser.

Le Service Informatique a aussi en charge le bon fonctionnement du système
d’information de l’entreprise.

Pour cela il assure :

• les Interventions au quotidien help-desk (connexions au réseau, installations, dépannage...)

•  l’entretien et la maintenance du parc informatique, de la téléphonie et des photocopieurs ;

•  l’administration, la gestion, l’évolution et la surveillance du réseau local ;

•  la sécurité informatique : mise en place des règles et des outils ;

•  la maintenance de la base de données et des applications installées ;

•  la gestion de moyens informatiques individuels et assistance aux utilisateurs ;

•  la maintenance des serveurs et du parc de micro-ordinateurs ;

•  la mise en place des mesures de préservation des données des utilisateurs et la surveillance
 des équipements. 

LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 2016

LE CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (CIL)

PERSPECTIVES 2017 

LA DÉMATÉRILISATION
DE LA DEMANDE DE LOGEMENT
L’évolution de la règlementation de la demande de 
logement a ouvert une opportunité de dématérialiser 
totalement le dossier du prospect. Une salle de
numérisation a été créée et un outil de RAD
(Reconnaissance Automatique de Document) et de LAD 
(Lecture Automatique de Document) a été mis en place.

INSTALLATION DE LA NOUVELLE
VERSION DE NOTRE PGI
L’architecture technique vieillissante de notre outil PGI 
(Progiciel de Gestion Intégré) a été mise à niveau avec 
l’installation de la dernière version. Cette version est en 
cours de déploiement sur tous les postes de travail.

INFORMATION SÉCURITÉ AU PERSONNEL
Un relais a été effectué concernant la recrudescence 
des escroqueries aux faux ordres de virements dans les 
organismes HLM.

LES DEMANDES AUPRÈS DU CIL
Une demande externe a été effectuée concernant une 
demande de logement.
En interne, 9 demandes ont été effectuées et traitées.

MISE EN CONFORMITÉ
Enregistrement dans une zone commentaire
d’information concernant le demandeur de logement. 
Cette zone est contrôlée tous les mois afin de vérifier
de sa bonne utilisation.

Poursuite de la dématérialisation, après les factures et la demande de logement, le travail portera sur le dossier
locataire. La mise à disposition des diagnostics amiante auprès de nos prestataires et le site internet de Territoire 
habitat.

REMPLACEMENT AS400
Suite à l’accroissement des données dématérialisées, afin 
de nous doter de l’espace de stockage nécessaire, le
serveur AS400, qui est au cœur de notre PGI a été 
remplacé. Ce changement permet ainsi de maintenir un 
niveau de performance tout à fait acceptable pour les 
futurs besoin de dématérialisation.

MISE À NIVEAU DE L’OUTIL DE MESSAGERIE
Pour ne pas prendre trop de retard par rapport aux 
différents standards du marché, et assurer une meilleure 
sécurité de notre système de messageries, nous avons 
fait évoluer le serveur vers une version plus récente et 
stable du gestionnaire de messagerie.

OUTIL DE MONTAGE D’OPÉRATIONS
Un investissement a été effectué pour remplacer les 
différents outils (Excel, logiciels) de montage
d’opérations par un outil intégrant toutes les 
fonctionnalités attendues.

REMPLACEMENT DES COPIEURS
Suite à une consultation, les 29 photocopieurs de
Territoire habitat ont été remplacés. 
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