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TERRITOIRE HABITAT 
44 bis rue Parant 

CS 40189 - 90004 BELFORT CEDEX 

 

PUBLICITE DES DELIBERATIONS SUR 
INTERNET 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 22 MARS 2021 

 
 

N° 
 

 
TITRE/OBJET 

2021.01 Délégation de compétences au Directeur Général – Actions en 
justice - Compte rendu de gestion de l'exercice 2020 
 

2021.02 Délégation de compétences au Directeur Général – Locations 
commerciales et professionnelles – Compte rendu de gestion de 
l’exercice 2020 
 

2021.03 Rapport annuel sur l’exécution des marchés 
 

2021.04 Vente de patrimoine immobilier – Bilan 2020 
 

2021.05 Créances éteintes 
 

2021.06 Plan d’actions commerciales – Bilan 2020 
 

2021.07 Vacance au 31 décembre 2020 
 

2021.08 Lutte contre la vacance – Politique de remise en état des 
logements vacants – Bilan 2020 
 

2021.09 Lutte contre la vacance - Baisse de certains loyers à la relocation 
Bilan 2020 
 

2021.10 Activité de la Commission d'Attribution des Logements et 
d'Examen de l'Occupation de Logements - Bilan 2020 
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2021.11 Opération “Coup de poing propreté” – Bilan 2020 et Programme 
2021 
 

2021.12 Compte rendu délégation de compétences : dégrèvements et 
remises gracieuses sur la facturation des loyers et des charges 
 

2021.13 Compte rendu d’exécution de la délibération relative à la 
dérogation au délai de préavis pour la rupture de bail 
 

2021.14 Opération de fidélisation – Bilan 2020 
 

2021.15 Centre de Relations Clients – Bilan de l’activité 2020 
 

2021.16 Missions lutte contre les troubles de voisinage et de 
comportement pris en charge par le Responsable Prévention 
Sécurité (RPS) – Bilan 2020 
 

2021.17 Délégations de signature 
 

2021.18 Ouverture à la vente patrimoine rue Viot à Fontaine 
 

2021.19 Contrat de travail du Directeur Général : fixation des objectifs 
pour l’année 2021 
 

2021.20 Avenant n°2 modifiant les conditions d’attribution du RIFSEEP 
pour le personnel relevant de la fonction publique territoriale 
 

2021.21 Etat de service rendu aux locataires : classement du patrimoine 
2021 
 

2021.22 Engagement des titres participatifs 
 

2021.23 Transmission des procès-verbaux du Bureau de Territoire habitat 
des 12 octobre et 07 décembre 2020 
 

2021.24 Indemnités des administrateurs 
 

 


