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TERRITOIRE HABITAT 
44 bis rue Parant 

CS 40189 - 90004 BELFORT CEDEX 

 

PUBLICITE DES DELIBERATIONS SUR 
INTERNET 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 25 MARS 2019 
 

 
N° 

 

 

TITRE/OBJET 

2019.10 Transmission des procès-verbaux du Bureau de Territoire habitat des 06 novembre, 03 
décembre 2018 et du 14 janvier 2019 
 

2019.11 Autorisation de signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement 
urbain du quartier des résidences à Belfort 
 

2019.12 Information sur l’avancement de la démarche relative au passage en comptabilité 
commerciale au 1er janvier 2020 
 

2019.13 Compte rendu des décisions prises par le Directeur Général en matière de placement 
des fonds – Situation au 1er Mars 2019 
 

2019.14 Admission en Non-Valeur et créances éteintes 
 

2019.15 Evolution du fonctionnement de la Commissions d’Appel d’Offres conformément aux 
dispositions de la loi ELAN et rapport annuel sur l’exécution des marchés 
 

2019.16 Révision du règlement de la Commission d’Attribution Logements suite à la loi ELAN 
 

2019.17 Plan d’actions commerciales 2019 
 

2019.18 Extension du contrat robinetterie sur l'ensemble du patrimoine logements locatifs de 
Territoire habitat 
 

2019.19 Incorporation des colonnes montantes électriques dans le réseau public de distribution 
d’électricité 
 

2019.20 Contrat de travail du Directeur Général : fixation des objectifs pour l’année 2019 
 

2019.21 Vente de patrimoine immobilier : Bilan 2018  
 

2019.22 Plan de mise en vente 2019-2025 
 

2019.23 Délégation de compétences au Directeur Général – Actions en justice - Bilan exercice 
2018 
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2019.24 Délégation de compétences au Directeur Général – Locations commerciales et 

professionnelles – Compte rendu de gestion de l’exercice 2018 
 

2019.25 Vacance au 31/12/2018 
 

2019.26 Lutte contre la vacance – Politique de remise en état de logements vacants 2018 
 

2019.27 Lutte contre la vacance - Baisses de certains loyers à la relocation 2018 
 

2019.28 Opération de fidélisation - Bilan 2018 
 

2019.29 Politique de prise en compte du vieillissement et de la perte d’autonomie - Bilan 2018 
 

2019.30 Opération « coup de poing propreté » - Bilan 2018 
 

2019.31 Compte-rendu délégation de compétence : dégrèvements et remises gracieuses sur la 
facturation des loyers et des charges 
 

2019.32 Compte-rendu d’exécution de la délibération relative à dérogation au délai de préavis 
pour la rupture de bail 
 

2019.33 Mise à jour du tableau des effectifs 
 

 




