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EXTRAIT 

 

 

 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

Considérant les éléments de diagnostic exposés en préambule, les enjeux de l’OPAH concerneront plus 
particulièrement :  

- Le traitement des logements indignes et très dégradés, propriétaires occupants et bailleurs,  
- Le traitement de la précarité énergétique des propriétaires occupants 
- L’adaptation des logements pour l’autonomie de la personne.  

 
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
La procédure d’OPAH s’inscrit dans un projet de territoire global de la CCVS.  
 

Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.1.1. Descriptif du dispositif 
 
Le diagnostic pré-opérationnel a identifié un certain nombre de situations préoccupantes, nécessitant la 
mise en œuvre d’actions prioritaires. Ces situations relevant, soit de l’insalubrité remédiable, soit de l’habitat 
non décent, soit de signalements ponctuels d’habitat très dégradé, sont prises en comptes dans les objectifs 
opérationnels de l’OPAH.  
 
A ce titre, la CCVS travaillera en partenariat avec les services du Département de l’Aube, les CCAS, la CAF 
de l’Aube et fera conduire des actions de repérage par le prestataire qu’elle missionnera.  
 
Une requalification durable de ce patrimoine très dégradé sera systématiquement recherchée, au-delà des 
préconisations à minima de sortie de non décence.  
 
3.1.2 Objectifs pour les trois années :  
 

- 9 logements de propriétaires occupants très modestes 
- 6 logements de propriétaires occupants modestes 
- 4 logements de propriétaires bailleurs  

 
Les indicateurs de suivi des objectifs seront :  

- Le nombre de logements d’habitat indigne qui auront été réhabilités, par type d’usage et par type 
d’indignité.  

- La réalisation et l’avancement des actions d’accompagnement,  
- La comparaison des réalisations avec les objectifs de la convention (en nombre et en pourcentage). 
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3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

 
Afin d’améliorer les performances énergétiques des logements et de lutter contre la précarité énergétique,  le 
volet « énergie et précarité énergétique » se décline de la façon suivante : 
 
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » : 
 
- Mise en œuvre d’un partenariat pour repérer les situations de précarité énergétique. 
 
- Pour les propriétaires occupants ayant des ressources modestes, afin d’améliorer la performance énergétique 
de leur logement et pour les aider à réduire leurs charges liées au chauffage, l’objectif est de décliner localement 
les objectifs du programme « Habiter Mieux » : 18 logements sont ciblés. 
 
- Pour les propriétaires occupants ayant des ressources très modestes, afin d’améliorer la performance 
énergétique de leur logement et pour les aider à réduire leurs charges liées au chauffage, l’objectif est de 
décliner localement les objectifs du programme « Habiter Mieux » : 39 logements sont ciblés. 
 
- Pour les propriétaires occupants ayant des ressources modestes, afin d’améliorer la performance énergétique 
de leur logement, pour les aider à réduire leurs charges liées au chauffage, et permettre leur maintien à domicile, 
l’objectif est d’atteindre 3 logements. 
 
- Pour les propriétaires occupants ayant des ressources très modestes, afin d’améliorer la performance 
énergétique de leur logement, pour les aider à réduire leurs charges liées au chauffage, et permettre leur 
maintien à domicile, l’objectif est d’atteindre 6 logements. 
 
- Pour les propriétaires bailleurs, afin d'inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation thermique, 
permettant ainsi la maîtrise des charges d'énergie des locataires : 2 logements sont visés. 
 
Partenaires à mobiliser dans le cadre du repérage des situations : 
- Conseil Départemental (Travailleurs sociaux, FSL) 
- CAF 
- CCAS 
- Associations de maintien à domicile 
- EDF Solidarité 
- CARSAT 
- GDF 
- Fonds Solidarité Energie 
- Espace Info Energie 
 

3.3. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
Il s'agit de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les 
conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux permettant à l'occupant de se 
déplacer, de se laver et d'accéder aux différents équipements seront alors réalisés. 
L’adaptation du logement au handicap et au vieillissement constitue aujourd’hui un des axes forts de la 
politique du logement. Dans ce cadre, il s’agit notamment de garantir l’accessibilité et l’adaptation des 
logements de droit commun : 
 
* Mettre en place un partenariat actif avec l’ensemble des acteurs (handicap et vieillissement) pour 
permettre de toucher l’ensemble des publics visés par les aides de l’Anah : 
- Les associations de maintien à domicile 
- La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
- L’Association des Paralysés de France 
- Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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* Favoriser les travaux d’adaptation au handicap en abondant les aides de l’Anah pour les propriétaires 

occupants aux revenus modestes et très modestes avec les objectifs suivants :  
- 6 logements propriétaires occupants très modestes 
- 6 logements de propriétaires occupants modestes 

 
 

3.4. Volet travaux couplés énergie et autonomie de la personne dans l’habitat 
 
L’OPAH de la CCVS permettra de valoriser les travaux couplés sur les deux volets suivants : énergie et 
autonomie de la personne dans l’habitat. L’objectif est double : permettre aux personnes de pouvoir faire le 
choix de rester à domicile tout en leur donnant les moyens financiers d’y rester (optimisation des ressources 
par la réduction de la précarité énergétique). 

Outre, les partenariats développés dans les deux volets distincts susmentionnés, une attention particulière 
sera mise en œuvre pour l’optimisation des montages proposés aux personnes intéressées.  

 

Les objectifs seront les suivants :  

- 6 logements de propriétaires occupants très modestes 
- 3 logements de propriétaires occupants modestes 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
Les objectifs globaux sont évalués à …99... logements minimum, répartis comme suit : 
- …93.... logements occupés par leur propriétaire 
- …..6.... logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
 
Une répartition équitable entre chaque année est prévue.  
 
 

Objectifs de réalisation de la convention 

 

 
 

  2019 2020 2021 sur 3 ans 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)  31 31 31 93 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI très modestes 3 3 3 9 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI modestes 2 2 2 6 

dont ÉNERGIE très modestes 13 13 13 39 

modestes 6 6 6 18 

dont AUTONOMIE / ÉNERGIE 

 
très modestes 2 2 2 6 

modestes 1 1 1 3 

dont AUTONOMIE très modestes 2 2 2 6 

modestes 2 2 2 6 

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)  2 2 2 6 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI  1 1 2 4 

dont ÉNERGIE  0 1 1 2 

TOTAL PO + PB  33 33 33 99 
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Extrait 2 
 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

L’opération sélectionné se verra confier les missions minimum suivantes :  
 a) Missions d’information, de mobilisation et de prospection 

- auprès du public et des acteurs cibles de l'opération par la tenue régulière de permanences sur le terrain, 
des visites à domicile, la participation à diverses manifestations, l'établissement de contacts avec les 
moyens locaux d'information et de communication (presse, radio, bulletins municipaux), la mise en place de 
réunions publiques d’information et de sensibilisation…, 

- une démarche de prospection permettra de rechercher plus précisément les propriétaires désireux 
d’investir et d’entreprendre des travaux de réhabilitation. 

 

b) Missions d’assistance 

- conseils et assistance individualisés et gratuits auprès des propriétaires et locataires du secteur privé dans 
les domaines administratifs, financiers, architecturaux, techniques et sociaux en lien avec l’amélioration de 
l’habitat. 

- montage des dossiers de demande de subventions Anah et des autres partenaires financiers avec dépôt 
auprès des financeurs compétents. Pour les demandes de subventions Anah, l’opérateur devra 
accompagner le demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses démarches en 
ligne. 

Il est précisé que l'assistance technique gratuite aux porteurs de projets ne couvre pas les tâches de 
maîtrise d'œuvre proprement dites. Le maître d'ouvrage garde la faculté d'en confier l'exécution à tout 
homme de l'art ou organisme de son choix. 

 

c) Missions sociales 

- pour des populations particulières telles les personnes âgées et/ou handicapées, ainsi que les ménages 
occupant un logement insalubre, un dispositif de signalement et de coordination avec les organismes 
compétents et les acteurs sociaux sera mis en place. 

 

d) Missions spécifiques à la lutte contre la précarité énergétique 

L’opérateur devra exécuter l’ensemble des missions décrites dans le volet « lutte contre la précarité 
énergétique » de l’article 3 de la présente convention et plus particulièrement : 

- le repérage des ménages en précarité énergétique, 

- l’établissement de l'audit énergétique conformément au décret 2006-1147 du 14 septembre 2006, par un 
expert certifié, 

- l’explication, les conseils et l’assistance auprès des propriétaires pour qu’ils puissent mettre en œuvre la 
solution thermique la mieux adaptée à leur situation, avec ou sans travaux, 

- l’estimation, le cas échéant, du coût de l'intervention sur le second œuvre, 

- la recherche du financement correspondant aux travaux projetés (subvention et/ éco prêt et crédit d'impôt) 

- le montage des dossiers de demande de subvention, 

- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis, déclenchement du paiement des travaux 
et établissement, si nécessaire, de tout document réglementaire permettant d'attester des gains 
énergétiques réalisés ou du niveau de consommation attendu, 
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- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 

- l'établissement d'une fiche bilan d'expérience. 

 

e) Missions spécifiques à l’autonomie 

- diagnostic technique 

- conseil et orientation des propriétaires vers des partenaires reconnus dans les dossiers spécifiques de la 
perte d'autonomie (ergothérapeute, ...) 

- l’explication, les conseils et l’assistance auprès des propriétaires pour qu’ils puissent mettre en œuvre 

la solution technique la mieux adaptée à leur situation, 

- l’estimation, le cas échéant, du coût de l'intervention sur le second œuvre, 

- la recherche du financement correspondant aux travaux projetés (subvention et/ éco prêt et crédit 

d'impôt) 

- le montage des dossiers de demande de subvention, 

- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis, déclenchement du paiement des 

travaux 

- l’établissement, si nécessaire, de tout document réglementaire permettant d'attester des gains 
énergétiques réalisés ou du niveau de consommation attendu, dans le cadre de projet couplant Energie et 
Autonomie uniquement, 

- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 

- l'établissement d'une fiche bilan d'expérience. 

 

f) Missions spécifiques au repérage et au traitement de l’habitat indigne 

L’opérateur devra exécuter l’ensemble des missions décrites dans le volet « repérage et au traitement de 
l’habitat indigne » de l’article 3 de la présente convention et plus particulièrement : 

- la collecte et le traitement des signalements remontant des acteurs sociaux (CAF, MSA, travailleurs 
sociaux du Conseil Départemental de l’Aube, CCAS, FSL...) et autres partenaires impliqués dans la lutte 
contre l'habitat indigne (ARS...), 

- l'identification et le montage de partenariat financier en vue de solvabiliser les propriétaires occupants 
concernés par les situations d'habitat indigne ou très dégradé, 

- le repérage des situations à traiter et l’établissement de la grille d’insalubrité ou de dégradation, 

- l’évaluation administrative et sociale de la situation, 

- l’élaboration d’un diagnostic social, financier et technique, 

- l’évaluation du montant des travaux à réaliser pour la sortie d’insalubrité, 

- l’assistance à la recherche des entreprises et des devis, 

- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 

- l’accompagnement de la réalisation des travaux, 

- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis et le déclenchement du paiement des 
travaux. 
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g) Suivi et évaluation 

- suivi et évaluation des projets soutenus et financés au regard des objectifs opérationnels fixés. 

 

 

 

 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
L’équipe chargée du suivi-animation de l’opération sera chargée d’assurer l’articulation entre les instances 
de pilotage de l’OPAH et l’ensemble des partenaires, notamment :  
- les services compétents des collectivités, 
- les services instructeurs des demandes de subventionnés, 
- les services en charge des procédures coercitives,  
- les acteurs du secteur social, 
- et les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADIL, ADEME...). 
 

 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les 
objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats suivant :  

- Nombre de demandes de financements déposées, 
- Nombre de logements indignes ou très dégradés mis aux normes de décence,  
- Nombre de logements mis aux normes de confort,  
- Nombre de logements pour lesquels un diagnostic Energie aura été réalisé, 
- Nombre de logements faisant l’objet de financements complémentaires, 
- Nombre de logements pour lesquels le locataire aura été maintenu après travaux,  
- Nombre de logements vacants remis sur le marché,  
- Réalisation d’actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie,  
- Nombre de permanences et de réunions d’information – sensibilisation tenues (avec le 
détail du nombre de participants et personnes rencontrées).  
- Nombre de visites effectuées chez les particuliers.  

  
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité 
du maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de 
l'opération.  
 
 
Bilan annuel 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport 
d'avancement dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera 
validé à l'occasion du comité stratégique annuel. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise 
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage.  
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures 
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seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si 
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 
 
Bilan final  
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être 
présenté  au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
 
Ce rapport devra notamment :  
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur 
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination 
du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.  
- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la 
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.  
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie 
sociale.  
 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique 
du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 

 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. 
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou 
communication presse portant sur l'Opah.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site 
internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le 
programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne 
régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de 
l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication 
qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de 
l'Agence dans le respect de la charte graphique ; 
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information 
de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de 
l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 
diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra 
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la 
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pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT , qui 
fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée 
localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront 
être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache 
auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports 
existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations 
pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-
mêmes des supports de communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction 
de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique 
consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence. 
 
 
 
 
 
 
Fin de l’extrait du projet de convention 


