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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 11
Excusés :   -
Absents :   1

Objet : Conclusion d’un avenant n°3 à la convention cadre portant sur 
l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires 
Politique de la Ville de la CAVYVS

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la 
Commune de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le dix novembre deux mille vingt deux, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD1, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, 
Marième GADIO, Bachir CHEKINI2, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia 
VITALINO, Djamila RAMIREZ, Sophiane TERCHOUNE, Florian GOURMELON3, Nicolas ALLEOS4, Julia ALFONSO, 
Benjamin DONEKOGLU, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Colette KOEBERLE 
Michelle LEROY
Dominique DEVERNOIS
Alain GALLET
Gabin ABENA
Faten BENHAMED
Frank GUEX
Fanny KARANI
Samia CARTIER
Maryline VIARD
Patrice ALLIO

par Joël GRUERE
par Valérie HOULLIER
par Thomas CHAZAL
par Norman CHARLES
par Christina PEDRI
par Monique BAILLOT
par Sophiane TERCHOUNE
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Samia LEMTAÏ est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 13 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivé à 19 h 18 avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 20 h 00 en donnant pouvoir à Samia Lemtaï
4 Arrivé à 19 h 20 avant que ne s’engagent les débats



Conseil Municipal du 17 novembre 2022

Délibération n° 22.415

Direction générale des services
Affaire suivie par : Cédric MAHEU

Conclusion d’un avenant n°3 à la convention cadre portant sur 
l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la 
CAVYVS

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2014-173 en date du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
instaurant notamment les nouveaux Contrats de ville ;

Vu l’arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain ;

Vu la délibération n° CC 15 04 07 approuvant le nouveau Contrat de Ville 2015-2020 pour la Communauté 
d’Agglomération Sénart Val de Seine (CASVS) ;

Vu la délibération n°15.139, en date du 18 mai 2015 et ayant pour objet l’approbation du contrat de Ville 
pour la période 2015 à 2020 ;

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 novembre 2015, et ayant pour objet la 
conclusion de la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les 
propriétés Bâties (TFPB) dans les Quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CASVS ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°15.335 en date du 14 décembre 2015, et ayant pour objet la 
conclusion d’une convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CASVS ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2016-046 en date du 11 avril 2016, ayant pour objet la 
conclusion d’un avenant n°1 à la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CASVS ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°16.181 en date du 29 août 2016 et ayant pour objet la 
conclusion d’un avenant n°1 à la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CASVS ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-093 en date du 10 décembre 2020, ayant pour objet 
la conclusion d’un avenant n°2 à la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CAVYVS ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°21.055 en date du 4 mars 2021, ayant pour objet la conclusion 
d’un avenant n°2 à la convention cadre portant sur l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville de la CAVYVS ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources » réunie le 8 
novembre 2022 ;

Considérant que l’ensemble des organismes HLM bénéficient d’un abattement de 30% sur la base 
d’imposition de la TFPB au regard de leurs patrimoines situés dans les quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPV) ;



Considérant qu’en contrepartie, ils doivent participer ou mettre en place des actions d’amélioration de la 
qualité de service rendu aux locataires en matière de cadre de vie, de développement et de cohésion 
sociale, liées aux besoins spécifiques des quartiers ;

Considérant que l’abattement de la TFPB a ainsi vocation à s'articuler avec les stratégies de 
développement social urbain prévues dans le cadre des conventions GUSP du territoire, qui sont une des 
déclinaisons de notre Contrat de Ville et dont la coordination est assurée à la fois par les services de l’Etat, 
de l’EPCI et des collectivités locales ;

Considérant qu’une convention d’abattement de la TFPB doit être établie à cet effet afin de décrire les 
modalités d’organisation et d’exécution de l’abattement TFPB, exclusivement réservé aux bailleurs 
sociaux signataires du Contrat de Ville ;

Considérant qu’il s’agit donc d’un outil financier qui doit spécifiquement s'inscrire dans les dispositifs 
GUSP (Gestion Urbaines et Sociale de Proximité) existants ou à venir ;

Considérant que la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine regroupait un ensemble de trois 
communes sur le territoire essonnien : Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine ;

Considérant cependant, qu’elle constitue également un territoire d’accueil de populations fragilisées 
pour lesquelles les besoins d’interventions sont importants, et que ces populations se concentrent 
d’autant plus dans les quartiers prioritaires, qui constituent ainsi les territoires les plus en difficulté sur le 
plan socio-économique ;

Considérant que la nouvelle géographie prioritaire de l’État, basée sur le critère unique du revenu médian 
par habitant, a déterminé quatre périmètres prioritaires (nommés Quartiers Politique de la Ville, QPV) 
pour le territoire de l’ex CASVS ;

Considérant que la convention d’abattement de la TFPB applicable au sein du périmètre de l’ex CASVS, 
portera donc sur ces 4 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville du territoire communautaire, soit 
les quartiers :

- des Bergeries,

- de la Croix Blanche,

- de la Forêt,

- de la Prairie de l’Oly,

Considérant que cette convention constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration, 
d'application, d'utilisation, de suivi et d'évaluation de l'abattement de la TFPB sur le territoire de 
l’ancienne CASVS, ainsi que les engagements de chacune des parties ;

Considérant que cette convention a pris effet à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans et a 
été annexée au Contrat de Ville Sénart Val de Seine ;

Considérant que l’article 68 de la loi de Finances pour 2022 a donné la possibilité de proroger jusqu’à la 
fin de l’année 2023 la durée des contrats de ville et donc, de ce fait, la période d’application de 
l’abattement de 30% sur la TFPB pour les bailleurs sociaux, selon les conditions de mise en œuvre 
identiques (article 1388 bis du Code Général des Impôts) ;

Considérant que de ce fait, un projet d’avenant est proposé afin de proroger la durée de la convention 
cadre d’utilisation de l’abattement de TFPB pour l’ensemble des bailleurs sociaux signataires du Contrat 
de Ville ;

Considérant que cet abattement reste donc mobilisable pour la durée restante du Contrat de Ville, à 
savoir jusqu’au 31 décembre 2023.



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 33 voix POUR,

3 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard,

2 abstentions  Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention, d'abattement de la TFPB sur 
le territoire de l’ancienne CASVS, en application de l’article 1er de la délibération n°16.181 en 
date du 29 août 2016.

Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires auprès de l’ensemble 
des partenaires institutionnels (État, Région, Département…), ainsi qu’à réaliser l’ensemble des 
formalités nécessaires à la poursuite de cette convention.

Article 3 - PRÉCISE que l’avenant n°3 concerné est joint en annexe.

Article 4 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/11/2022




