




Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB 

dans le quartier prioritaire de la politique de la ville Saint-Georges / 

Route de Thairy 2017 – 2020 

 

Vu la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) dans 

le quartier prioritaire de la politique de la ville Saint-Georges / Route de Thairy 2017 – 2020 signée le 

8 février 2018 entre : 

• l’Etat représenté par le Préfet de la Haute-Savoie,  

• la Communauté de Communes du Genevois représentée par son Président,  

• la Ville de Saint-Julien-en-Genevois représentée par son Maire,  

• et le bailleur social Halpades gestionnaire social pour l’habitat représenté par son directeur ; 

Vu La loi de finance 2022 qui prévoit la prorogation de la période d'application de l'abattement de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties pour une année supplémentaire, soit jusqu'à fin 2023,  

Vu la prorogation du contrat de ville jusqu’au 31 décembre 2023,  

Vu la délibération n°/ du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois adoptant le principe d’un 

avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB et autorisant le Maire à signer tout 

document s’y référant ; 

Vu la délibération n° …… du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Genevois 

adoptant le principe d’un avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB et autorisant 

le président à signer tout document s’y référant ; 

Considérant le tableau de programmation prévisionnelle d’utilisation de l’abattement de la TFPB mis 

à jour pour l’année 2023, en annexe à la présente.  

Il convient de modifier par avenant la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB signée le 8 

février 2018 comme suit : 

 

Dans la partie 1 : objet de la convention : 

La mention : « La durée de la convention couvre la période du Contrat de Ville. Elle prend donc effet à 

compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2022. » 

 - est remplacée par « La durée de la convention couvre la période du Contrat de Ville. Elle prend donc 

effet à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2023. » 

 

 

Dans les annexes :  

Le document « Tableau de présentation des programmes d’action liées à l’abattement de TFPB 

PREVISIONNEL » est remplacé par le document en annexe à la présente 

 

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 



 

Préfecture 

Monsieur le Préfet 

 

 

Communauté de Communes du 

Genevois 

  Monsieur le Président 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur le Maire 

 

 

 

 

 

 

Halpades 

Monsieur le Directeur Général 

 

 



DVR27032017

Année(s) : 2023 Ville : SAINT JULIEN EN GENEVOIS Quartier prioritaire : THAIRY

Organisme : HALPADES Nombre de logements dans le quartier : 188 Montant prévisionnel de l’abattement annuel : 25 600
Montant réel ajusté 2022 31 013

Axes Actions Calendrier
DROIT 

COMMUN
Dépense 

prévisionnelle
Financement 

bailleur
Autre 

financement

Dépense 
valorisée 
TFPB

Taux de 
valorisation 

TFPB
Précisions

Renforcement de la présence du personnel de 
proximité (par rapport à présence dans patrimoine 
hors QPV) 

Renforcement du gardiennage et surveillance

Agents de médiation sociale
Agents de développement social et urbain

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité : Conseillère en économie sociale 
et familiale TEMPS PARTIEL

annuel 9 940 100 % Actions partenariales sur Thairy en lien avec le Conseil Citoyen et les associations  - participations aux CALEOL 

Référents sécurité

Formation/soutien des personnels de proximité
Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, 
compréhension du fonctionnement social…)
Sessions de coordination inter-acteurs
Dispositifs de soutien

Sur-entretien Renforcement nettoyage annuel 5 000 100 % passage quotidien des entreprises 
décapage 
Enlèvement de tags et graffitis estimation annuel 1 000 100 %

Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d’intervention DC

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…) DC

Gestion des déchets et  encombrants / épaves Gestion des encombrants annuel 2 000 100 %

Renforcement ramassage papiers et détritus
Enlèvement des épaves
Amélioration de la collecte des déchets 

Tranquillité résidentielle Dispositif tranquillité
renforcement des controles d'accès  500 100%
Vidéosurveillance (fonctionnement)
Surveillance des chantiers
Analyse des besoins en vidéosurveillance

Concertation / sensibilisation des locataires
Participation/implication/formation des locataires 
et associations de locataires 
Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, 
collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens…

1 000 100 %

Enquêtes de satisfaction territorialisées DC
Animation, lien social, vivre ensemble Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble » 1 000 100 %

Actions d’accompagnement social spécifiques

Services spécifiques aux locataires 
(Ex : portage de courses en cas de pannes d’ascenseurs)

DC

Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion) annuel 6 000 100 %
Mise à disposition de locaux associatifs ou de services 3 000 100%

Petits travaux d'amélioration de la qualité de 
service (hors quartiers NPNRU) 

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 
(éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique…)

annuel 4 000 100 %

Surcoûts de remise en état des logements

Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik…) 500 100%

33 940 0

Tableau de présentation des programmes d’actions liés à l’abattement de TFPB
 PREVISIONNEL 2023

chiffrage minimisé en souhaitant que les apports volontaires diminueront le dépôt 
d'enconbrants dans les locaux


