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La présente convention est établie : 
 
 
 
En délégation de compétences 
 
Entre l'EPCI Loire Layon Aubance, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par M. SCHMITTER 
Marc, président  
 
l'État, représenté par le Préfet M. BIDAL René 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Monsieur Gilles LEROY 
Secrétaire du Conseil Départemental de Maine et Loire, et dénommée ci-après « Anah» 
 
Le conseil Départemental de Maine-et-Loire, représenté par son président, Monsieur GILLET, dûment habilité en 
vertu de la délibération de la Commission permanente du 3 juillet 2017 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 
et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par adopté par le 
département de Maine-et-Loire et l’ETAT, le 3 juillet 2013, 
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par le Département de Maine-et-Loire, le 18 décembre 2007 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 24 avril 2014 conclue entre le Département du Maine-et-Loire  et 
l'État, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2)  
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 8 avril 2014 conclue entre le délégataire et l'Anah  
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 24 
octobre autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …       , en application de l'article R. 321-10 du 
code de la construction et de l'habitation, 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du …          au …         à …         en application 
de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
 
La communauté de communes Loire Layon Aubance est issue de la fusion de 3 anciens EPCI le 1er janvier 2017. 
 
 

 
Ces 3 anciens territoires avaient été couverts par des OPAH entre 2010 et 2015. 
 
Compte tenu de la présence d’une commune de plus de 10000 habitants, la communauté de communes est 
compétente en matière d’élaboration de PLH.  
Préalablement au lancement du PLH, la CCLLA a souhaité que le futur du territoire soit dans un premier temps 
organisé via l’élaboration d’un volet spatial dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire (charte 
d’aménagement). Le programme local de l’habitat sera élaboré à partir de 2021, avec les orientations prises par les 
futurs élus de la CCLLA en 2020. 
 
Les diagnostics du projet de territoire et du Plan Climat Air Energie Territoirial ont montré que le territoire restait 
impacté par des problématiques de logements anciens énergivores, des logements pas toujours bien adaptés dans 
les centres anciens, un vieillissement de la population, ainsi il a été décidé d’anticiper une action du PLH et de 
démarrer une étude pré-opérationnelle pour avoir une action sur l’habitat ancien au travers d’une OPAH. 
 
2 phases d’études ont été nécessaires pour diriger les orientations du territoire vers une OPAH classique. 
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1/ SYNTHESE CONTEXTE TERRITORIAL – Phase n°1 étude pré opérationnelle 
  
En  2015,  la  Communauté  de  Communes  Loire  Layon  Aubance  (CC  LLA)  compte  56 034  habitants, 
gagnant  1 824 habitants en 5 ans et  enregistrant  un taux de croissance  de 0,66% /an entre  2010 et 2015 (0,61% 
par an pour le département).  
  
La  croissance  démographique  2010-2015  est  soutenue  par  le  solde  naturel,  mais  celui-ci  s’essouffle depuis,  
avec  une  baisse  du  nombre  de  naissances  et  une  hausse  des  décès  en  lien  avec  le vieillissement de la 
population et le moindre apport migratoire de jeunes familles.  
  
Progression des petits ménages, avec un parc majoritairement composé de grands logements (58% de T5 et plus 
contre 51% pour le département hors Angers Loire Métropole) :  
La taille moyenne des ménages se réduit, passant de 2,68 en 1999 à 2,48 en 2015,  
Les  ménages  composés  d’une  personne  seule  représentent  un  ménage  sur  4  et  les  couples  sans  
enfant un sur 3.  
  
En  2015,  la  CC  LLA  compte  24 785  logements  dont  22 156  résidences  principales  (89,4%),  991 résidences 
secondaires (4%) et 1 632 logements vacants (6,6%). La CC LLA se distingue par un taux de vacance plus faible 
que pour le département hors ALM. Cependant, au sein de la CC LLA, le poids des résidences secondaires et/ou 
des logements vacants est élevé pour quelques communes : plus de 12% du parc pour 8 communes, par ordre 
décroissant : Aubigné sur Layon (17,1%), Blaison St-Sulpice, Rochefort, Denée, Chaudefonds, Terranjou et Val du 
Layon (12,2%).   
Dans un contexte de hausse de la vacance, quasiment toutes les communes des deux anciens EPCI Loire Layon 
et Coteaux du Layon ont délibéré pour instaurer la taxe sur les logements vacants et seule la commune de St-
Melaine l’a fait pour l’ex CC Loire Aubance.  
  
74,8 % des occupants des résidences principales de la CC LLA sont propriétaires. C’est la proportion la plus  
élevée  des  EPCI  du  département  après  celle  de  la  CA  Mauges  Communautés.  16,1%  sont locataires du 
parc privé et 8% du parc public. Le poids du locatif est très disparate d’une commune à l’autre : il varie de 9,7% à 
25% pour le privé et de 2,7% à 12,1% pour le public.  
  
Au sein de la CC LLA, la quasi-totalité des communes compte plus de 40% de résidences principales achevées 
avant 1971 (1re règlementation thermique). Parmi celles-ci, la part des résidences principales très anciennes, 
datant d’avant 1919, atteint 64% contre 52% pour de département hors ALM.  
Un parc plutôt de bonne qualité, mais énergivore :  
-  392  logements  privés  estimés  potentiellement  indignes,  soit  seulement  1,9%  du  parc  privé contre  2,3%  
pour  le  département,  qui  lui-même  présente  le  taux  le  plus  bas  des  Pays  de  la Loire,  
-  22,5% des logements sont considérés énergivores contre 16,2% pour le département et 15,8% pour la région.  
  
Plus  de  la  moitié  des  communes  (avant  fusion)  présentent un  revenu  médian  disponible  supérieur  à celui  
observé  au  niveau  national  (1 714€/mois/UC),  et  seulement  6  présentent  un  revenu  médian inférieur à celui 
du département (1 662€/mois/UC). Cependant, 16.2% des ménages sont considérés en vulnérabilité « résidentielle 
», contre 14,3% pour le département et 13,2% pour la région.  
  
La  CC  LLA  a  fait  l’objet  de  plusieurs  OPAH ,  lors  desquelles  287  logements  ont  été  subventionnés, 
principalement pour des travaux de rénovation énergétique et d’adaptation du logement.  
Les travaux concernent principalement des propriétaires occupants, ainsi on compte peu de logements 
conventionnés dans la CC LLA (63 au 1er janvier 2018), dont un peu plus de la moitié avec un loyer dit social ou 
très social. L’écart entre le loyer de marché et le loyer plafond ANAH est sans doute un frein au conventionnement 
sans ou avec travaux, même si dans ce dernier cas cela permet  d’obtenir des taux de subvention plus importants. 
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La faible présence du locatif se traduit par des niveaux de loyer qui semblent plus élevés que dans le reste du 
département hors ALM (225€/personne pour les allocataires logement contre 209€/personne pour les allocataires 
du département hors ALM). La CC LLA présente le 2e niveau de loyer le plus élevé après celui observé sur ALM 
(280€).  
  
Le  marché  de  l’ancien  joue  un  rôle  important  dans  l’attractivité  du  territoire,  avec  plus  de  500 transactions  
en  moyenne  par  an  sur  la  période  2010-2016.  Cependant,  le  taux  de  transactions rapportées  au  parc  
privé,  qui  se  situe  à  2,9,  est  en  deçà  de  celui  observé  sur  d’autres  EPCI comparables. Cet état de fait peut-
être dû à des prix plus élevés, relativement stables sur la période 2010-2016.  
  
Entre  2010  et  2016,  le  nombre  de  mutations  enregistré  est  plus  du  double  de  celui  des  logements neufs :  
près  de  3 800  mutations  pour  à  peine  1 640  logements  neufs.  En  effet,  la  production  neuve, s’est 
fortement réduite par rapport  au début des années 2000 (3 120  logements neufs entre 2000  et 2007).   
  
La  dynamique  du  marché  de  l’ancien,  comparée  à  celle  de  l’offre  de  logements  neufs,  témoigne  de 
l’intérêt des particuliers pour l’ancien, avec depuis 2015 la possibilité de bénéficier du PTZ ancien, peut-être du fait 
de prix plus élevés dans le neuf, ou de la faiblesse du nombre de nouvelles opérations sur le territoire. Elle 
contribue certainement à l’amélioration du parc ancien, mais nécessite sans doute d’être accompagnée pour 
favoriser les travaux contribuant à une réduction des dépenses d’énergie.  
  
Au  regard  des  différents  éléments  de  contexte  traités,  le  lancement  d’une  nouvelle  OPAH trouverait 
toute sa pertinence en étant ciblée sur la rénovation énergétique et notamment vers les  ménages  en  
vulnérabilité  énergétique.  De  plus,  la  remise  sur  le  marché  de  logements vacants  semble  un  objectif  
à  préciser  pour  quelques  communes  particulièrement  concernées par le phénomène de la vacance  
Enfin,  une  action  particulière  vers  les  propriétaires bailleurs  permettrait  d’accroitre  le  parc  locatif 
conventionné et de répondre à des besoins aujourd’hui insatisfaits sur le territoire.  
Les différents publics visés nécessiteront un accompagnement actif et renforcé avec l’appui de tous les 
partenaires (repérer les publics vulnérables, les propriétaires de logements vacants, les propriétaires 
susceptibles de proposer des logements en location). 
 
 
2/ SYNTHESE CONTEXTE TERRAIN : PHASE n°2 Inventaire terrain des situations d’habitat dégradés dans les 
centre-bourg 
 
Une campagne de terrain a été menée sur l’ensemble des centre-bourgs pour consolider les données statistiques 
analysées. Les conclusions de cette phase ont permis de définir pour le territoire de la CCLLA :  
 
- deux groupes de bâtiments privés dégradés :   

1.  ceux qui sont à usage d’habitation dont les enjeux sont :  
-  L’amélioration de leurs performances énergétiques pour attirer de nouvelles populations en 
centre ancien. Ils devront être attractifs et assurer un gain énergétique significatif ;  
-  Le traitement de la vacance, la remise sur le marché de logements de qualité pour une  
diversification de l'offre et un encouragement notamment de la location à loyer maitrisé. ;  
-  L’amélioration de la qualité de vie par une répartition géographique équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, transport et déplacement ;  
-  l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de travaux permettant de les 
adapter au handicap ou à la dépendance pour des propriétaires en place et le développement de 
leur accessibilité pour  leur permettre de continuer à vivre à domicile de manière autonome, quels 
que soient leurs âges et leurs situations.  

  
2.   ceux qui sont à usage autre qu’habitation mais qui possèdent de réel potentiel de transformation en 
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habitation dont l’enjeu est de les exploiter pour une revitalisation des centres bourgs par la mobilisation des 
trois approches suivantes :  

-  Attractivité  
-  Diversité urbaine  
-  Mixité sociale  

  
3/ Synthèse choix de l’opération 
 

Ces premières phases ont montré que les cas de logements dégradés et ou vacants étaient relativement diffus, il 
n’y avait pas de forte concentration ou d’ilot posant une grosse problématique, y compris dans la ville avec le plus 
de situations repérées, Chalonnes sur Loire. Le territoire a bénéficié de l’attractivité d’Angers et a permis la 
réhabilitation de certains immeubles. 

Par ailleurs des communes étaient déjà lancées dans des études stratégiques de revitalisation de centre-bourg et 
d’autres communes étaient en cours d’élaboration de PLU. 

La maintien de centre-bourg attractif est un enjeu dans les années à venir pour les communes du territoire, 
cependant traiter ces questions stratégiques sous l’angle habitat via une OPAH-RU, à l’échelle intercommunale, n’a 
pas été priorisé, à ce stade. Cela pourrait être une prochaine étape si certaines communes souhaitaient s’inscrire 
dans une stratégie de redynamisation de centre-bourg. 

Il a été préféré porter une action forte en matière d’amélioration énergétique à l’appui d’une OPAH classique. 

 

4/ Etude complémentaire pré-opérationnelle d’OPAH : 
 
Une étude pré-opérationnelle complémentaire a été menée pour notamment partager et valider avec les élus et les 
partenaires le diagnostic réalisé, définir et prioriser les actions de la collectivité, et calibrer l’OPAH. 
  
Cette étude a confirmé les éléments saillants déjà identifiés, mais elle a permis également de mettre en évidence : 
 
 - la priorité à traiter la précarité énergétique 
 - la nécessité de proposer des aides importantes pour inciter les propriétaires à remettre sur le marché leur 
logement vacant et mettre sur le marché des biens non utilisés en réalisant des logements conventionnés sociaux, 
en déficit sur le territoire, et en aidant spécifiquement sur ces biens en centre-bourg les primo-accédant. 
 - la nécessité d’un suivi-animation, d’un accompagnement important pour lever les difficultés liées à la 
complexité des dossiers. La réglementation sur les aides étant évolutive et multi-acteurs, avoir un interlocuteur 
public fiable et local en secteur rural est une nécessité pour convaincre les habitants de faire des travaux. Pour 
faciliter l’identification de l’opération, un volet repérage  dédié dans le suivi animation est un élément 
supplémentaire qui a montré de bons résultats.  
 -  inciter les personnes âgées à anticiper leur projet d’adaptation de leur logement 
 - l’inscription d’un volet copropriétés pour finaliser l’identification au registre national et soutenir 
particulièrement certaines copropriétés qui pourraient avoir des difficultés. 
  
   
 
 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
La CC Loire Layon Aubance, le Conseil Départemental de Maine et Loire, l'État et l'Anah décident de réaliser 
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Loire Layon Aubance  
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :  
 
Ensemble des communes de la CC Loire Layon Aubance 
 
Les champs d'intervention sont les suivants :  
 
Ensemble des champs d’intervention de l’habitat privé : Amélioration thermique des logements des propriétaires 
occupants, travaux lourds et travaux amélioration des logements pour les propriétaires bailleurs, Aide aux travaux 
de sortie de vacance/changement d’usage pour les primo-accédant dans les centre-bourg (voir cartographie en 
annexe) , Aides aux copropriétés, Travaux d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap. 
 
En parallèle de l’OPAH, et en accord avec les objectifs du PDH en cours d’élaboration, la CCLLA souhaite investir 
sur l’ingénierie et le conseil en matière d’aide à la rénovation énergétique, ainsi est mis en place un partenariat 
avec l’Espace Info Energie de Maine et Loire. En complément,  une aide locale pour les classes moyennes  
propriétaires occupants (aux ressources supérieures de 15% des plafonds Anah) est mise en place.  
 
Ces deux champs d’intervention complémentaires en élargissant les publics éligibles à des conseils et des aides, 
ont pour objectif la création d’une dynamique locale sur la rénovation énergétique, favorable à la réalisation des 
objectifs de l’OPAH. 
 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

L’OPAH constitue un moyen opérationnel de répondre à la précarité énergétique, au vieillissement de la population 
et aux besoins des personnes en difficultés de logements. 
 
 
Elle permet d’un point de vue environnemental :  

- la réduction de la consommation énergétique de l’habitat  
- l’évitement de l’étalement urbain ;  

 
Concernant l’enjeu démographique, l’OPAH doit à la fois : 

- prendre en compte les besoins des personnes en perte d’autonomie en favorisant leur maintien à domicile 
par des travaux d’adaptation ;  

- mais également favoriser l’émergence d’une offre de qualité par des travaux d’amélioration pour participer 
à l’attractivité résidentielle et permettre l’accès et le maintien dans le logement des ménages défavorisés, 
notamment par la résorption de la précarité énergétique, du mal-logement et le développement de 
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logements locatifs à loyer modéré. 
 

Concernant l’impact économique : 
- la réhabilitation du parc existant est à la fois un facteur d’attractivité et d’amélioration du cadre de vie et de 

soutien de l’emploi local (en particulier dans le secteur du bâtiment). 
 

Les échanges lors de l’étude pré-opérationnelle ont permis de souligner :  
- la méconnaissance de certains dispositifs (Cellule Habitat indigne), et la complexité des aides nationales ;  
- la difficulté du repérage ; 
- la nécessité d’un accompagnement à la prise de décision face à la complexité de certaines interventions, 

aux difficultés d’acceptation (situations de précarité) ou de sous-estimation des travaux nécessaires pour 
lesquels une absence d’encadrement peut engendrer des désordres dans les logements ou créer des 
risques pour les occupants ; 

- les freins financiers à l’aboutissement des projets. 
 

L’OPAH doit ainsi permettre de favoriser une synergie entre acteurs, d’apporter conseils et accompagnement aux 
propriétaires et de les solvabiliser. 
 
L’OPAH répondra à ces enjeux avec la mise en place - sur l’ensemble du territoire intercommunal - de subventions 
complémentaires aux travaux par la CCLLA et d’une ingénierie spécifique garantissant l’utilisation optimale des 
enveloppes ainsi allouées. 
 
L’OPAH sera le maillon principal de l’action de rénovation énergétique de la CCLLA, avec la mise en place en 
parallèle de permanences de l’Espace Info Energie et d’une aide locale pour un public hors Anah à l’amélioration 
énergétique des logements (cf 3.7). 
 
Le territoire s’appuie sur le dispositif d’OPAH pour lancer ses actions sur la rénovation de l’habitat, cependant c’est 
bien un dispositif d’accompagnement global qui est mis en place pour créer une dynamique locale sur la rénovation 
énergétique. La volonté est de s’appuyer sur les structures existantes avec notamment l’ Espace Info Energie de 
Maine et Loire, et la mise en place de permanences. Cet aspect pourra évoluer en fonction du devenir des Espaces 
Info Energie.  
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis de dégager les orientations pour les prochaines années : 
 

- Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique 
La volonté est de privilégier l’accompagnement des ménages les plus modestes tout en proposant également une 
aide sur les fonds propres de la CC destinée à un public supérieur aux plafonds de l’ANAH (plafonds retenus : 
ANAH + 15%) réalisant des travaux d’économie d’énergie 
 

- Mobiliser le parc des logements vacants pour développer une nouvelle offre de logements dans les 
centres-bourgs 
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La volonté est ici d’utiliser le potentiel des logements inoccupés depuis plusieurs années présentant un intérêt 
important du fait de leur localisation en centre-bourg. La mobilisation de ce parc peut contribuer à l’accueil de 
nouvelles familles et limiter l’étalement urbain. 
 

- Accompagner les ménages souhaitant rester et vieillir dans leur domicile 
Les échanges avec les partenaires (CLIC, notaires, agences immobilières…) et les éléments démographiques 
révèlent le besoin d’adaptation des logements et l’importance d’accompagner les ménages pour définir avec eux 
les modalités d’un bon maintien à domicile à long terme. 
 

- Aider les copropriétés révélant des signes d’alerte à réaliser des travaux 
Elles sont peu nombreuses sur le territoire mais peuvent commencer à donner des signes d’alerte : taux de 
vacance plus élevé que la moyenne des logements, faible niveau d’immatriculation au registre ANAH… Une 
attention devra être portée à ce parc avec la possibilité d’aider les syndics volontaires à la démarche de travaux. 
 
 
 
Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet immobilier 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 

 
Dans un contexte de marché immobilier plutôt centré sur la maison individuelle contemporaine, l’OPAH – favorisant 
l’amélioration du parc privé existant – participe à la diversification de l’offre et à la revalorisation du cadre de vie.  
 
L’étude pré-opérationnelle et les engagements des communes ont montré la nécessité d’aider à réhabiliter le bâti 
ancien très présent sur le territoire. 
 
L’OPAH a pour objectif le développement d’une offre de qualité dans le parc privé en favorisant :  

- la cohérence de projets d’amélioration dans un objectif de durabilité ; 
- la remise sur le marché de logements dégradés ; 
- la réhabilitation et remise sur le marché de logements vacants ; 
- la mise sur le marché de biens annexes, en centre-bourg  par changement d’usage 
-  la production de logements à loyer modéré (loyers conventionnés) afin d’améliorer l’offre en logement 

social et proposer d’autres solutions de logements à des ménages en début de parcours résidentiel 
 
 
3.1.2 Objectifs  

 
Il s’agira, sur la durée de l’OPAH de  mobiliser le parc existant. Ainsi sur une période de 3 ans, l’OPAH doit 
permettre le financement de travaux d’amélioration : 

- de 186 logements (amélioration thermique ou réhabilitation de logements indigne et/ou très dégradés / 
vacants ; ces chiffres ne tiennent pas compte de l’objectif de logements à adapter à la perte d’autonomie) ; 

o dont la production de 24 logements locatifs privés à loyer maîtrisé. 
o dont 12 en copropriétés 

 
- De 246 logements (amélioration thermique ou réhabilitation de logements indigne et/ou très 

dégradés/vacants) pour un public ressources ANAH +15% 
 
Certains indicateurs pourront permettre d’apprécier la nécessité de renforcer ou non ce volet :  

- localisation des contacts et des logements aidés (centre-bourg / hameau / diffus), 
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- avec décomposition selon le type de propriétaire (Propriétaire Bailleur = PB / Propriétaire Occupant = PO), 
- niveau de loyers des logements produits, 
- coûts de réhabilitation au m2, 
- nombre de logements vacants améliorés, 
- nombre de dossiers non-aboutis et causes d’abandon (identification des difficultés de remise sur le marché 

des logements vacants / des logements suivant leur localisation). 
 

3.2. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.2.1. Descriptif du dispositif 
 
Ce volet d’action a pour objectif :  

- d’améliorer la prise en compte des situations de mal logement selon leur spécificité, 
- de leur apporter une réponse adaptée et partenariale, 
- de favoriser la réalisation de travaux pérennes. 

 
Le Département du Maine-et-Loire est doté d’une cellule Habitat Indigne, qui au niveau départemental, a un rôle de 
guichet unique pour le suivi des situations et le lien avec les partenaires. Les interventions mises en place dans le 
cadre de ce volet de l’OPAH devront donc être réalisées en lien avec la cellule départementale, avec qui l’équipe 
opérationnelle devra instaurer un contact régulier.  
 
Le dispositif proposé dans ce volet de l’OPAH s’articule autour de :  

- La mobilisation du partenariat dans le repérage et l’organisation du traitement des situations d’habitat 
indigne ou de logements très dégradés, l’orientation et l’accompagnement des ménages et propriétaires ; 

 
- La mise en place d’une subvention financière complémentaire par la Communauté de communes pour les 

propriétaires occupants, et pour les propriétaires bailleurs 
 
Concernant le repérage des situations et leur traitement, l’OPAH devra faciliter la mise en place d’un 
accompagnement coordonné reposant sur :   

- un signalement, 
- l’analyse croisée de la situation socio-économique des ménages et d’un diagnostic technique du bâti, 
- la recherche de solutions adaptées et d’un traitement partenarial, 
- l’accompagnement renforcé des propriétaires et occupants dans la mise en œuvre de ces solutions. 

 
L’action proposée dans le cadre de l’OPAH s’articulera également avec le PIG départemental de résorption de 
l’habitat insalubre et très dégradé. Les deux dispositifs sont complémentaires : 

- l’identification des désordres et l’évaluation de la dégradation ou qualification des manquements aux règles 
d’habitabilité seront réalisées dans le cadre de l’OPAH ; 

- les situations d’habitat présentant un coefficient d’insalubrité > 0,3 seront orientées vers le PIG 
départemental (via la cellule Habitat Indigne du Département) qui en assurera le suivi et traitement ; 

- l’OPAH intercommunale prendra en charge le suivi et traitement des logements dégradés et dont l’indice 
de dégradation est < à 0,55.   

 

Un partenariat est également mis en place avec la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire pour confier à 
l’opérateur de l’OPAH LLA la mission de contrôler la décence des logements et  le respect du règlement sanitaire 
départemental, suites aux différentes situations identifiées par les partenaires, et ce en coordination avec la cellule 
Habitat indigne. 
 
L’OPAH permet d’améliorer de manière plus large les situations d’inconfort et la qualité des logements sur le 
territoire 
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3.2.2 Objectifs  
Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre de financer la réhabilitation de 24 logements dégradés ou vacants  
et les travaux d’amélioration énergétique et changement d’usage :  

- 6 logements occupés par leur propriétaire ou en primo-accession « modeste » ou « très modeste », 
- 24 logements locatifs à loyer modéré 
- Dont 12 logements dégradés et 12 logements en amélioration énergétique et changement d’usage 
- 6 logements  (hors financement ANAH) pour les primo-accédant au-dessus des plafonds ANAH avec une 

aide communautaire (cf 3.7) 
 

 
Indicateurs de résultats du volet lutte contre l’habitat indigne :  

- nombre de signalements et de contacts établis, 
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon, 
- nombre de procédures (le cas échéant), 
- nombre de logements réhabilités, 
- type de travaux réalisés, 
- montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2, 
- nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…),  
- montants des subventions attribuées et % d’aide, 
- nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés, 
- localisation des différentes situations, 
- nombre de situations transmises au PIG départemental.  

 
 
3.3. Volet copropriété  
 
Le diagnostic a mis en évidence que bien que les copropriétés soient peu nombreuses sur le territoire, celle-ci 
présentaient notamment des taux de vacance de logement plus important que la moyenne des logements. 
Ainsi, pour amorcer une action en secteur rural sur les copropriétés, il est souhaité flécher des objectifs et des 
financements spécifiques sur les copropriétés pour répondre aux premières situations qui se présenteraient. 
 
3.3.1. Descriptif du dispositif  
 
Avec l’appui des partenaires, dont l’ADIL, le repérage des copropriétés sera réalisé pour consolider leur 
enregistrement au registre national. Par ailleurs des copropriétés identifiées pouvant présenter des difficultés ou 
nécessitant des travaux d’amélioration feront l’objet d’un accompagnement. Si des situations très compliquées 
étaient identifiées, un avenant spécifique pourra être proposé, ou cela pourra être  prévu en cas d’avenant de 
prolongation d’OPAH. 
 
3.3.2. Objectifs 
 
Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre de financer la réhabilitation de 12 logements situés en 
copropriétés 
 
Indicateurs de résultats du volet lutte contre l’habitat indigne :  

- nombre de signalements et de contacts établis, d’enregistrement au registre, 
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon, 
- nombre de procédures (le cas échéant), 
- nombre de logements réhabilités, 
- type de travaux réalisés, 
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- montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2, 
- nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…),  
- montants des subventions attribuées et % d’aide, 
- localisation des différentes situations, 

 
 
3.4. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du programme 
Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou privées.  
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles définies 
par délibération du Conseil d’Administration de l’Anah n° 2017-31 du 29 novembre 2017 portant adoption du nouveau 
régime des aides de l’Anah. 

 
3.4.1 Descriptif du dispositif 

 
Ce volet de l’OPAH a pour objectif de :  

- favoriser les économies d'énergie globales par des programmes de travaux efficients, 
- toucher le plus grand nombre, 
- optimiser le dispositif de repérage et d’accompagnement des ménages. 

 
L’étude pré-opérationnelle a notamment montré sur le territoire, la surreprésentation par rapport aux moyennes 
départementales et régionales d’habitat ancien construit avant 1919, de logements énergivores, de la très forte 
proportion de chaudière fioul sur le territoire, de ménages en vulnérabilité « résidentielle ». 
 
Le dispositif proposé dans le cadre de l’OPAH s’articule autour de : 

- la mobilisation du partenariat et l’optimisation du repérage des situations de précarité énergétique,  
- le conseil aux propriétaires dans leur projet de travaux d’amélioration des performances énergétiques du 

logement, 
- la mise en place d’une aide financière complémentaire par la Communauté de communes à hauteur de 

600 € à destination des propriétaires occupants « modestes » et « très modestes ». 
- la mise en place d’une aide financière de 10 % du montant des travaux avec un plafond de 6000 € à 

destination des propriétaires bailleurs pour les travaux d’amélioration énergétique ou de changements 
d’usage 

Ces aides sont susceptibles de modifications en fonction des évolutions de la réglementation des dispositifs locaux 
(Anah, Département de Maine-et-Loire, intercommunalité). 
 
Les objectifs de ce volet seront atteints par la réalisation systématique d’une évaluation énergétique préalable à 
toute mise en œuvre de projet pour l’obtention d’une subvention. Cette évaluation est assortie d’un conseil 
technique comprenant une priorisation des travaux. 
 
Pour les propriétaires occupants, les travaux doivent permettre d’atteindre un gain énergétique minimum de 25%. 
Le projet sera adapté aux capacités financières du ménage. 
 
Pour les propriétaires bailleurs, les travaux doivent permettre d’atteindre un gain énergétique minimum de 35% et la 
classe énergétique D (critère obligatoire pour bénéficier d’une aide de l’Anah).  
 
 
3.4.2 Objectifs 
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Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre d’améliorer thermiquement 174 logements :  
- 156 logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration thermique uniquement,  
- 18 logements indignes ou très dégradés réhabilités bénéficiant d’une prime Habiter Mieux. 

 

Prime Habiter Mieux : Répartition par type de 
travaux 

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs Total 

Travaux d’économie d’énergie seuls 144 12 156 

Travaux d’économie d’énergie + travaux lourds 
(logements indignes ou très dégradés) 

6 12 18 

Total 150 24 174 

 
Indicateurs de résultats du volet énergie : 

- nombre de signalements et de contacts établis, 
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés, 
- nombre de logements rénovés, 
- typologie des ménages : composition familiale, statut des propriétaires, 
- caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), année de construction, 

localisation du logement (rural/urbain), 
- gain énergétique : nombre de logement classé par gain énergétique, montant moyen des travaux éligibles, 

étiquettes énergétiques, etc., 
- montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m², 
- caractéristiques des aides attribuées et taux de couverture. 

 

3.4.3 Volet énergie et amélioration énergétique, aide locale pour un public hors ANAH (PO+) 

 
Sur la même thématique, une aide locale spécifique est mise en place pour un public hors-ANAH, plafonds de 
revenus ANAH+15% (mis à jour annuellement), afin de massifier les travaux d’économie d’énergie sur le territoire et 
créer une dynamique locale. 
 
Un règlement spécifique définit les conditions d’attribution de subvention et les modalités. Ces subventions ne sont 
pas un droit, mais soumises à instruction et conditionnées à l’enveloppe budgétaire annuelle. 
 
Ce règlement local des aides déterminera les critères d’attributions et les montants définitifs des subventions 
intercommunales et éventuellement communales. 
 
Une des conditions pour la délivrance des subventions sera la réalisation d’une feuille de route travaux établie avec 
l’Espace Info Energie de Maine et Loire. 
 
 
L’objectif est de réaliser : 

- 240 dossiers sur la durée de l’OPAH (3 ans), d’amélioration thermique le montant de l’aide est de 10 % 
des travaux HT avec un plafond de 1200 €. Les communes seront libres de verser une aide 
complémentaire pour ce public dans les mêmes conditions que pour l’aide communautaire. Ces éléments 
seront précisés dans le règlement local.  

 
- 6 dossiers de réhabilitations pour des primo-accédant de logements très dégradés ou vacants dans les 
centre-bourgs, avec les mêmes conditions de ressources et l’atteinte d’un gain énergétique, avec une 
prime de 6000 €.  
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Indicateurs des résultats: 

- nombre de contacts établis, 
- nombre de rendez-vous réalisés, nombre de projets abandonnés, 
- nombre de logements rénovés, 
- typologie des ménages : composition familiale, etc.  
- caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), année de construction, 

localisation du logement (rural/urbain)  
- gain énergétique : nombre de logements classés par gain énergétique, montant moyen des travaux, 

étiquettes énergétiques, etc., 
- montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m². 

 
 
 
3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.5.1 Descriptif du dispositif 
 
L’OPAH a pour objectif d’adapter le logement aux conditions de vie des personnes âgées et/ou handicapées afin de 
leur permettre de rester à domicile et de réduire les conséquences de la perte d’autonomie. 
 
Ce volet adaptation sera coordonné avec les actions mises en place par le CLIC et les nombreux partenaires 
médico-sociaux présents. Le dispositif proposé dans le cadre de l’OPAH s’articule autour de : 

- la mobilisation du partenariat médico-social en vue du repérage et de l’accompagnement des occupants 
concernés (CLIC, MDA, CCAS, travailleurs sociaux, intervenants à domicile…), 

- l’orientation et le conseil au propriétaire dans son projet de travaux d’adaptation du logement. 
- Le besoin d’un accompagnement renforcé des ménages les plus âgés souvent en difficulté face à la 

dématérialisation des demandes d’aides et la nécessité de permanences délocalisées dans les communes 
pour leur apporter un service de proximité ; 

- La mise en place d’une aide financière communautaire complémentaire à l’ANAH pour les seuls projets ne 
bénéficiant pas d’aides des caisses de retraite. 
 

L’équipe en charge du suivi-animation pourra s’appuyer sur les compétences des partenaires locaux et agira en 
concertation avec l’environnement médico-social des personnes pour accompagner au mieux les ménages. 
L’évaluation des GIR sera réalisée par un professionnel habilité. 

 
 

3.5.2 Objectifs  
 

Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre d’adapter 45 logements par an occupés par leur propriétaire. Sur 
ces 45 logements, 27 sont prévus avec un financement de l’EPCI, soit les demandeurs ne bénéficiant pas de 
financement de leur caisse de retaite. 
 
Indicateurs de résultats du volet « travaux pour l’autonomie dans l’habitat » :  

- nombre de signalements et de contacts établis, 
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon, 
- nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…), 
- types de travaux, 
- localisation des projets (centre-bourg ou non), 
- coûts de réhabilitation au m2, 
- montant des travaux réalisés. 
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3.6 Volet social 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Le volet social constitue une action transversale de l’OPAH avec comme objectif l’accompagnement des ménages 
en difficulté dans leur logement que ce soit en raison, de leur perte de mobilité, de leur difficulté à faire face aux 
charges du logement, du manque de confort voire de la dégradation du bâti, de non-recours aux droits. 
 
Le volet social doit répondre à la volonté de la collectivité de mettre en place, dans le cadre de l’OPAH, un 
accompagnement ciblé sur la personne permettant : 

- d’accompagner le ménage dans un projet de travaux cohérent au regard de sa situation et de l’état du 
logement, 

- de s’inscrire dans une démarche plus globale en appréhendant l’ensemble des difficultés rencontrées par 
les ménages et en identifiant les besoins en accompagnement dépassant le strict cadre du projet de 
travaux et des demandes de subventions. 

 
De plus, les échanges partenariaux lors de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH ont souligné :  

- la multiplicité des acteurs dans le champ de l’habitat et des dispositifs qui manquent de lisibilité pour les 
ménages les plus fragiles, 

- la complexité ressentie par les ménages des démarches à entreprendre. 
 
En réponse à ces problématiques, la mise en place du dispositif d’OPAH repose sur le principe d’un 
accompagnement organisé par un référent unique et constant pour chaque bénéficiaire. Cet accompagnement a 
pour objectif : 

- d’informer efficacement le ménage et de faire preuve de pédagogie, 
- d’évaluer les besoins et les contraintes du ménage,  
- de préconiser des travaux efficients et adaptés à la situation du ménage, 
- d’organiser les expertises nécessaires dans le cadre de l’OPAH (diagnostic technique, diagnostic 

autonomie, évaluation énergétique …), 
- d’accompagner le ménage dans le montage de son dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH, 

avec le cas échéant, l’accompagnement pour un dépôt en ligne (PO), 
- d’orienter les ménages vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (FSL, CCAS, 

Département, CAF,…) et de mobiliser les partenaires sociaux compétents,  
- d’agir en concertation avec ces partenaires si un suivi est en place, 
- de rechercher toute forme de financement permettant de solvabiliser les porteurs de projet et d’aboutir à la 

réalisation d’un projet de travaux (Caisses de retraite, Fondation Abbé Pierre, SACICAP, banques, 
associations, etc.),  

- Aide au suivi de l’opération sur le plan technique (visite en cours de chantier), pour les dossiers complexes 
(très modestes notamment) 

- le cas échéant, de faciliter les démarches de relogement (temporaire ou définitif). 
 
3.6.2 Objectifs  
 
Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre l’accompagnement des ménages dans le cadre de projet de 
travaux. 
 
Indicateurs de résultats du volet social :  

- nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre de l’OPAH,  
- nombre de projets abandonnés pour des raisons financières, 
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- nombre de ménages co-accompagnés (signalés par ou orientés vers les partenaires sociaux),  
- nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (SACICAP, Fondation Abbé Pierre…).  

 
 

 
3.7. Autres volets spécifiques 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
Le territoire souhaite créer une dynamique locale et met en place des permanences de l’Espace Info Energie pour 
conseiller tous les habitants sur les types de travaux et réaliser des feuilles de route travaux. 
 
5 permanences par mois réparties sur le territoire seront proposées 
 
La CCLLA élabore son Plan Climat Air Energie Territorial avec le Pôle Métropolitain Loire Angers, dans ce cadre 
elle va fixer des objectifs de rénovation de logements pour le territoire en cohérence avec  les objectifs visés par la 
présente OPAH, mais également avec les autres dispositifs existants, dont le dispositif Agilité de l’ANAH. 
 
Ainsi déclinée dans le schéma ci-dessous la stratégie opérationnelle de la CCLLA 
 
 

 
3.7.2 Objectifs 
 
Avec ces nouveaux outils et services mis en place, et la dynamique enclenchée, le territoire propose de se donner 
un objectif annuel de 72 logements rénovés sur le dispositif ANAH agilité (soit 216 au total) en cohérence avec les 
objectifs globaux du territoire en matière de PCAET sur le volet patrimoine.  
Cet objectif ayant uniquement une valeur indicative sur la stratégie globale en matière de rénovation énergétique 
des logements des particuliers du territoire. 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 783 logements, répartis comme suit : 
- 285 logements occupés par leur propriétaire ANAH 
- 216 logements occupés par leur propriétaire ANAH type Agilité (non inclus dans les engagements financiers de la 
convention) 
- 246 logements occupés par leurs propriétaires ANAH+15% 
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 12 logements inclus dans des copropriétés 
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah (hors dossiers Agilité) 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 321 logements minimum, répartis comme suit : 
- 285 logements occupés par leur propriétaire 
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 12 logements inclus dans des copropriétés
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 Objectifs de réalisation de la convention 

 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » et « répartition des logements 
PB par niveaux de loyers conventionnés » 

  
  2020 2021 2022      TOTAL 

Logements indignes et très dégradés traités     

 dont logements indignes PO  0 0 0 0 

 dont logements indignes PB  0 0 0 0 

 dont logements indignes syndicats de copropriétaires  0 0 0  

 dont logements très dégradés PO  2 2 2 6 

 dont logements très dégradés PB  4 4 4 12 

 dont logements très dégradés syndicats de copropriétaires 0 0 0 0 

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 
 4 4 4 12 

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)  93 93 93 279 

 dont aide pour l'autonomie de la personne  

 amélioration  énergétique 
45 
48 

45 
48 

45 
48 

135 
144 

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires (hors logements indignes et très 
dégradés) 4 4 4 12 

Total des logements PO bénéficiant de la prime Habiter Mieux 50 50 50 150 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés      

 Dont loyer intermédiaire     

 Dont loyer conventionné social     

 Dont loyer conventionné très social     
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les aides spécifiques à la CCLLA (PO+) 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 246 logements occupés par des PO+, répartis comme suit : 

- 240 logements faisant l’objet de travaux d’économie d’énergie, 
- 6 logements liés à des primo-accédants réalisant des travaux sur des biens très dégradés ou vacants 

situés en centre-bourgs au-dessus des plafonds ANAH +15% 

Logements des PO+ 2020 2021 2022 Total 

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 80 80 80 240 

dont travaux de réhabilitation de primo-accédants 2 2 2 6 

 

C’est le règlement local des aides qui déterminera les critères d’attributions et les montants définitifs des 
subventions intercommunales et éventuellement communales. 
 

 

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

5.1.  Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 057 840 € (hors 
copropriétés) selon l'échéancier suivant, sous réserves des évolutions de la réglementation : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels  685 680 € 685 680 € 685 680 € 2 057 840 

dont aides aux 
travaux 

605 680,00 €  605 680,00 € 605 680,00 € 1 817 840   

dont aides à 
l'ingénierie (atteinte 

plafond 80%) 
80000,00 80000,00 80000,00 240 000 
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- Pour les aides aux travaux : 1 817 840,00 € pour le total des 3 ans pour les aides aux travaux 
 
- Pour l’ingénierie, ce prévisionnel se base sur un coût 100 000 € /an avec, 35% de subvention pour la part 
fixe, ajouté à la subvention de la part variable, un total de subvention potentielle de 82140 €. Cependant un 
plafond de subvention est fixé à 80% des dépenses ; sur ce prévisionnel, le montant de subvention serait 
donc de 80 000 € annuel soit 240 000 €. 
 
Ces montants pourraient être ajustés pour la signature définitive. 
 
 
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les primes du programme Habiter Mieux sont gérées par l'Agence nationale de l'habitat  
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont, de 
332 000 € maximum, selon l'échéancier suivant, sous réserves des évolutions de la réglementation : 
 

 Année 1 (2020) Année 2 (2021) Année 3 (2022) Total (2020-2022) 

AE prévisionnels 119200 €  119200 € 93600 € 332 000 € 

Dont Prime HABITER 
MIEUX PO 

93 600 € 93600 € 93600 € 280800 € 

Dont Prime HABITER 
MIEUX PB 

25600 € 25600 €  51200 € 

 
 
5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

 
5.3.1. Règles d'application  

 
Récapitulatifs des montants de subventions de la CCLLA 
 

Propriétaires Occupants 
Taux de 
subvention/Prime 

Plafond d'Aide de la CCLLA 
par logement 

Amélioration énergétique - sérénité (Ménages ANAH) Prime 600 € 

Amélioration énergétique (Ménages Anah +15%) 10% 1 200 € 

Adaptation si absence de financement Caisse de 
Retraite 20% 1 600 € 

Réhabilitation Habitat dégradé (Ménages ANAH) Prime acquisition 6 000 € 

Réhabilitation Habitat dégradé (Ménages Anah+15%) Prime acquisition 6 000 € 

Propriétaires Occupants 
  Travaux lourds 10% 6 000 € 



 

Convention d’ OPAH CCLLA  23/33 

Travaux d'amélioration/transformation d'usage 10% 6 000 € 

Copropriétés 
  Travaux d'amélioration/réhabilitation 10% 3 000 € 

Les critères et montants définitifs pour l’aide au public hors ANAH seront définis dans le règlement local des aides. 
 
5.3.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 669600 €, selon le tableau détaillé suivant et l'échéancier suivant : 

 

 

Taux de 
subvention/Prime 

Plafond d'Aide 
de la CCLLA par 
logement 

Objectifs 
annuel CCLLA 

Financement 
annuel CCLLA 

Propriétaires Occupants     

Amélioration énergétique - sérénité (Ménages ANAH) Prime 600 € 48 28 800 € 

Amélioration énergétique (ménages +15%) 10% 1 200 € 80 96 000 € 

Adaptation si absence de financement Caisse de Retraite 20% 1 600 € 9 14 400 € 

Réhabilitation Habitat dégradé (Ménages ANAH) Prime acquisition 6 000 € 2 12 000 € 

Réhabilitation Habitat dégradé (ménages +15%) Prime acquisition 6 000 € 2 12 000 € 

Propriétaires Bailleurs       0 € 

Travaux lourds 10% 6 000 € 4 24 000 € 

Travaux d'amélioration/transformation d'usage 10% 6 000 € 4 24 000 € 

Copropriétés       0 € 

Travaux d'amélioration/réhabilitation 10% 3 000 € 4 12 000 € 

Total Financement dossiers ANAH       115 200 € 

Total financement dossiers        223 200 € 

Les critères et montants définitifs pour l’aide au public hors ANAH seront définis dans le règlement local des aides. 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels 223 200 €  223 200 € 223 200 €  669 600 €  

 
 
5.4. Financements du Département de Maine et Loire 

 
 

CD 49 2020 2021 2022 Total 

AE prévisionnels  
44800 € 

 
44800€ 

 
44800 

 
134 400 

 

dont aides aux travaux 
34800 € 

 
34800€ 

 
34800 € 

 
104 400 € 

 

dont aides à l'ingénierie 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 
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Aide aux travaux :  

- 24 PB sur le programme 2020-2022 

- 150 PO (PO TD et PO énergie) sur le programme 2020-2022 

 

Article 6 – Engagements complémentaires  

Les permanences de l’opérateur de l’OPAH et de l’Espace Info Energie se feront en priorité dans les Maisons 
d’Accueil et de Services au Public pour les secteurs du territoire pourvus. La CCLLA est définie en 5 secteurs de 
proximité, dont 4 secteurs couverts par des MSAP ou antennes de MSAP 

Des actions renforcées de repérage seront réalisées par l’opérateur avec l’appui de la maitrise d’ouvrage et des 
partenaires – cf paragraphe 7.2.2.  

 

CARTES 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 

 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 
 
7.1. Pilotage de l'opération  
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 

Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la 
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du 
suivi-animation.  
 
7.1.2. Instances de pilotage 
  

Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.  
Le pilotage est assuré par la CCLLA, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions seront organisées autant que 
nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération.  
 
> Le Comité de pilotage : le pilotage stratégique     
 
Le comité de pilotage sera chargé d’ajuster les orientations de l'opération et de permettre la rencontre de 
l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an.  
Ce comité sera présidé par l’élu en charge de l’habitat de la CCLLA, 6 élus seront désignés dans le cadre de ce 
comité. Il sera également composé, d’un représentant du Département, d’un représentant de l’ANAH, de 
l’opérateur, d’un représentant de l’Espace Info Energie, d’un représentant de l’ADIL, d’un représentant de l’ARS, 
d’un représentant de la CAF, d’un représentant du CLIC. Ce comité de pilotage pourra proposer des personnes 
supplémentaires. 
Le service Habitat de la CCLLA sera chargé de l’organisation de ce comité. 
 
> Le Comité technique, le pilotage opérationnel 
 
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 4 mois la 
première année.  
Ce comité sera composé de l’élu en charge de l’habitat, du service Habitat de la CCLLA, du représentant du 
Département, du représentant de l’ANAH, de l’opérateur et de l’Espace Info Energie. Ce comité de pilotage pourra 
proposer des personnes supplémentaires. 
 

 
 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 

L'opération est pilotée par un prestataire qui sera retenu conformément au Code des marchés publics.  
Le maître d'ouvrage mentionnera  les compétences requises pour le suivi-animation. 
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7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 
> Missions d’information, communication et mobilisation du partenariat : 

L’objectif est de pouvoir identifier et s’appuyer sur des relais locaux vecteurs d’informations auprès des habitants 
mais également parfois tiers de confiance dans l’accompagnement des situations les plus fragiles. 

- Participation à la mise en œuvre d’un plan de communication adapté visant à ce que tous les propriétaires 
occupants ainsi que tous les partenaires (travailleurs sociaux, agents immobiliers, artisans, etc.) soient 
parfaitement informés de l’OPAH. 

- Participation à l’élaboration d’une charte graphique validée par le maître d’ouvrage et conforme à celle de 
l’Anah, participation à la rédaction du contenu des documents d’information générale sur l’opération ; 

- Participation aux réunions publiques, diffusion des documents d’information générale ou technique conçus 
pour l’opération à destination du public, 

- Evénements spécifiques : réponse aux sollicitations des signataires en vue de participer à l’organisation 
d’évènements publics (réunions, expositions, etc.), organisation de visite d’opération témoin, 

- Appui au maître d’ouvrage pour la mobilisation du partenariat : mini formation des élus et personnels des 
mairies, rencontre des partenaires, création d’un référentiel, fiche de liaison, action de communication 
envers les acteurs privés de l’habitat (professionnel du bâtiment, de l’immobilier, bancaires…) 

- Appui et formation auprès des différents partenaires pour le repérage et le signalement des publics cibles :  
o repérage en matière d’amélioration énergétique avec des ‘ambassadeurs de terrain‘ chargés de 

rencontrer les propriétaires occupants à leur domicile  
o appui au repérage avec la Caf de Maine et Loire pour lutter contre l’indécence des logements 

locatifs 
o appui au repérage avec les ADMR et les autres formes de services à domiciles 

 
Ces actions seront réalisées en étroite collaboration avec la Communauté de communes. 
 

> Diagnostics, conseils et accompagnement des porteurs de projet : 
 
La mission consistera à la mise en œuvre d’un ensemble cohérent de prestations de services offerts gratuitement 
aux propriétaires occupants et bailleurs. L’objectif est de promouvoir des travaux cohérents et adaptés par des 
diagnostics et un accompagnement pédagogique. 

- Visite des logements avant travaux ; 
- Réalisation de diagnostics techniques (évaluation énergétique, diagnostic autonomie, évaluation de l’état 

des logements - grilles Anah/ARS) ; 
- Réalisation de diagnostics sociaux et juridiques ; 
- Rédaction des rapports de visite et sociaux : préconisation de travaux (sans que cela relève de la maîtrise 

d’œuvre), réalisation de pré-études de réhabilitation intégrant l’évaluation du coût des travaux, évaluation 
des diverses aides financières mobilisables, réalisation d’un plan de financement intégrant les subventions 
et les différentes incitations fiscales ; 

- Estimation de l’évaluation énergétique après travaux et définition des scénarii de travaux ; 
- Hiérarchisation technico-financière ; 
- Aide à la décision et assistance des propriétaires dans le montage du projet : vérification des devis, 

traduction pédagogique, appui aux divers démarches administratives et montage des dossiers de 
demande de subvention (recherche et montage de financement complémentaire) ; 

- Accompagnement sanitaire et social des ménages le nécessitant en lien avec les partenaires sociaux et 
appui à l’autorité compétente ; 

- Sensibilisation aux droits et aux devoirs du propriétaire et du locataire ; 
- Visite après travaux : contrôle de la conformité des travaux par rapport au projet déposé, demande de 

paiement ; 
- Sensibilisation des occupants aux bons usages du logement réhabilité : conseil sur les bonnes pratiques 

dans le logement et la bonne utilisation des équipements après travaux.  
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- Accompagnement et suivi renforcé par la réalisation de fiches-accession, pour certains immeubles très 
dégradés pour aider à la remise sur le marché et l’investissement de ces biens. 

- Coordination avec l’Espace Information Energie pour la bonne circulation de l’information sur les conseils 
délivrés (techniques, financiers) et en cas de dossiers communs. 

- Actions de sensibilisation sur l’habitat adapté au maintien à domicile à construire avec le CLIC 
 

 
> Appui à la maîtrise d’ouvrage :  

L’objectif est de s’assurer de l’atteinte des objectifs et d’identifier et lever les difficultés. 
- appui au pilotage de l’opération : préparation, animation des instances de pilotage  
- évaluation de l’opération : création et enrichissement d’une base de données en vue de la tenue des 

tableaux de bord de l’OPAH, reporting des indicateurs, production des comptes rendus et bilans 
d’avancement annuels, ainsi qu’un rapport final de l’opération (analyse de freins et leviers). 

 
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies dans 
l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements 
privés (FART). 

 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 

L’opérateur et les services de la CCLLA assurent l’animation et le développement du partenariat avec les acteurs 
du territoire dans l’objectif de mieux informer les propriétaires et de développer les outils et échanges favorisant la 
réussite de l’opération. L’opérateur assure en particulier :  

- le lien avec les services sociaux et acteurs de terrain. L’équipe de suivi animation sollicitera au besoin les 
services compétents : travailleurs sociaux du Conseil Départemental, CCAS, CLIC, ADIL, ARS, CAF, etc., 

- le lien avec les services compétents des collectivités, 

- le lien avec les financeurs : chaque projet fera l’objet d’une recherche de financement optimum en 
mobilisant toutes les aides disponibles et adaptées aux caractéristiques du projet et à la situation du 
propriétaire. L’opérateur est responsable de la transmission des dossiers de demandes de subventions 
auprès des partenaires financiers du dispositif, 

- la transmission des signalements de Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) et précarité énergétique auprès 
des institutions compétentes. 

Au cours des premiers mois de l’opération les relations partenariales seront développées. Ces rencontres 
permettront d’établir les modalités de partenariat et donneront lieu si nécessaire à des conventions de partenariat 
spécifiques à l’OPAH. 
 
 
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 définis pour chaque volet.  
Ces indicateurs seront confrontés aux prévisions et figureront dans les rapports annuels et bilan final. 
 

> Indicateurs de fonctionnement 
- nombre et origine des contacts, 
- nombre de logements visités / diagnostiqués, 
- taux de chute contacts / réalisations travaux, 
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- identification des causes d’abandon, 
- nombre et type d’actions de communication, impact, 
- nombre de dossier en attente, montant des subventions en attente. 

 
> Effets sur le bâti 

- nombre et type de situation rencontrées : logements dégradés, énergivores ou à adapter, 
- Caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), année de construction, 

localisation du logement (centre-bourg/hameau/diffus), 
- nombre de logements subventionnés, et type de travaux réalisés, 
- évolution de la performance énergétique avant/après : nombre de logement classé par gain 

énergétique projeté, étiquettes énergétiques,... 
 

> Indicateurs économiques et financiers 
- coûts de réhabilitation au m2, 
- volumes des travaux engagés et réalisés, 
- répartition des financements par financeurs signataires de la convention, 
- nombre et montant des aides complémentaires mobilisées (Sacicap, FAP, Carsat/MSA, CAF…), 
- impact de l’OPAH sur le territoire : localisation des entreprises ayant réalisé les travaux 

subventionnés. 
 

> Indicateurs sociaux / immobilier 
- nombre et type de demandeurs (PO/PB, niveau de ressources), 
- typologie des ménages : nombre de personnes concernées, composition familiale,  
- localisation des projets (centre-bourg ou non), 
- nombre de logements vacants améliorés et remis sur le marché, 
- Identification des causes d’abandon, nombre de projets abandonnés pour des raisons financières, 
- nombre et type de logements conventionnés (niveau de loyer des logements produits), 
- nombre de ménagés co-accompagnés (mobilisation de partenaires sociaux), 
- nombre et type de procédures coercitives lancées, 
- aboutissement des procédures (travaux réalisés par le propriétaire, travaux d’office…), 
- nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de l’OPAH, les 
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative, des ratios et points de blocage, 
devra être présentée lors des bilans annuels.  
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Les tableaux de bord permettront au comité technique d’assurer un suivi opérationnel du dispositif et d’avoir la 
réactivité nécessaire à la recherche de solutions aux éventuels blocages. 
 
Un bilan annuel sera réalisé et devra permettre d’identifier les leviers et les freins apparus afin d’apporter les 
adaptations nécessaires en cours d’opération.  
Ce bilan annuel sera composé du reporting des indicateurs de suivi et d’une analyse quantitative et qualitative des 
résultats des dispositifs financiers et d’animation mis en place (analyse des difficultés rencontrées dans chaque 
volet d’action et selon leur type – technique, financière, administrative, communication…). 
L’équipe opérationnelle sera force de proposition sur les mesures nécessaires pour la réussite de l’opération. Elles 
feront si besoin l’objet d’un avenant à la convention. 
 
A l’issue de l’opération, l’équipe opérationnelle établira un bilan final synthétisant les résultats de l’opération et 
intégrant une analyse critique permettant à la Communauté de communes d’alimenter sa réflexion en matière de 
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politique et d’intervention sur l’habitat privé. 
 
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 ; 
- Recenser les solutions mises en œuvre ; 
- Fournir un récapitulatif 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’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 
Les bilans seront établis par l’équipe opérationnelle et présentés, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, en 
Comité de Pilotage. Ces bilans seront transmis aux partenaires du dispositif associés au comité de pilotage.  
 

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 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 CCLLA et la validation 
du délégataire des aides à la pierre, 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. 
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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. 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 9 -  Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/2020 au 31/12/2022. 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  
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Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa 
 
 
Pour le maître d'ouvrage,                  Pour l'État,      
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour  l'Anah,       Pour le Département 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l'opération  

 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 

 

Type de travaux Propriétaires éligibles Travaux éligibles Montant 

Travaux d’économie 
d’énergie 

Propriétaires occupants 
« modestes » ou « très 

modestes » 
 

Travaux de rénovation thermique 
permettant un gain de 

performances énergétiques d’au 
moins 25% pour les PO 

Prime de 600 € 

Travaux d’économie 
d’énergie et remise 
en état de logement 

dans les centre-
bourg 

Propriétaires occupants 
« modestes » ou « très 

modestes », primo-accédant 

Travaux correspondants aux 
critères du PTZ ancien, Vente 

d’Immeuble à Rénover (VIR) (25% 
de coûts de travaux dans le coût 

d’acquisition) 

Prime de 6000 € 

Travaux d’économie 
d’énergie 

Propriétaires bailleurs avec 
loyer modéré (conventionné 

Anah) 

Travaux de rénovation thermique 
permettant un gain de 

performances énergétiques d’au 
moins 35% pour les PB avec 

classe D 

10 % du coût des 
travaux avec plafond de 

6000 € 

Travaux d’adaptation 
des logements à la 

perte d’autonomie de 

Propriétaires occupants « très 
modestes » et « modestes », 
si absence de financement de 

 
Travaux d’adaptation 

subventionnés par l’Anah 

20% du reste à charge 
aide plafonnée à 1600 € 
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l’occupant Caisse de Retraite 
 

Travaux de lutte 
contre l’habitat 
indigne ou très 

dégradé 

Propriétaires occupants « très 
modestes » et « modestes » 
Propriétaires bailleurs avec 
loyer modéré (conventionné 

Anah) 

Travaux subventionnés par l’Anah 
10% du montant des 

travaux, aide plafonnée 
à 6000 € 

 
Aides spécifiques 
 

Type de travaux Propriétaires éligibles Travaux éligibles Montant 

Travaux d’économie 
d’énergie 

Propriétaires occupants dont 
les ressources dépassent de 
15% les plafonds de l’ANAH 

 
Travaux de rénovation thermique 

10 % du montant des 
travaux avec aide 

plafonnée à 1200 € 

Travaux d’économie 
d’énergie et remise 
en état de logement 

dans les centre-
bourg de biens 

vacants et/ou très 
dégradés 

Propriétaires occupants 
« modestes » ou « très 

modestes », primo-accédant 
dans les critères du PTZ 

ancien 

Travaux permettant la remise en 
état d’un logement et 

correspondants à minima aux 
critères du PTZ ancien, Vente 

d’Immeuble à Rénover (VIR) (25% 
de coûts de travaux dans le coût 

d’acquisition) 

Prime de 6000 € 

 
 
Annexe 3. Périmètre centre bourg : 
 
Périmètres centre bourg  dans les lesquels les biens vacants ou très dégradés sont éligibles à l’aide spécifique 
pour les primo-accédant dans l’ancien : 
 - périmètres définis dans le cadre de la phase n°1 de l’étude pré-opérationnelle. 
 
-Le bien doit faire l’objet d’un programme de travaux, et respecter les critères de gain énergétique de l’ANAH 
-Les biens identifiés et non identifiés dans l’inventaire des immeubles dégradés ou vacants de 2018 dans les 
périmètres de centre-bourgs pourront être éligibles, s’ils sont vacants et/ou très dégradés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


