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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, maître d'ouvrage de l'opération 
programmée, représenté par Monsieur Philippe DALLEMAGNE, Président, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil de communauté en date du 24 Mai 2018, 
 
l'État, représenté par M. le Préfet du département de l’Aube, Thierry MOSIMANN, 
 
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par [nom], [fonction du signataire habilité : délégué local de l'Anah dans le 
département ou son adjoint], agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la 
construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah» 
 
et La Région Grand Est, dont le siège est Maison de la Région - 1 Place Adrien Zeller - 
BP 91006 - 67070 STRASBOURG CEDEX, représentée par le Président du Conseil 
Régional, Monsieur Jean ROTTNER, 

 
 
 

 
 
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 la circulaire n°C2018-01 du 13 février 2018 relative aux orientations pour la programmation 2018 des 
actions et des crédits de l’ANAH,  
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté 
par la Préfète et le Président du Conseil Départemental, le 24 décembre 2014 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du  
24 Mai 2017, 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, en date du …  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 13 juillet 2018, 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 12/10/2018 au 28/11/2018 au siège de 
la Communauté et sur son site internet, en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de 
l'habitation, 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 



 

 
3/21 

 
 
Préambule  ...................................................................................................................................................... 4 
 
Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application  ........................................................................ 6 
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux ........................................................ 6 
1.1. Dénomination de l'opération ....................................................................................................................  6 
1.2. Périmètre et champs d'intervention  .......................................................................................................... 6 
 
Chapitre II – Enjeux de l'opération  .................................................................................................................. 7 
Article 2 – Enjeux  ............................................................................................................................................ 7 
 
Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération  .................................................................... 7 
Article 3 – Volets d'action  ................................................................................................................................ 7 
3.1. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé  ................................................................................... 7 
3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux  ............................ 7 
3.3. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  .................................................................. 8 
3.4. Volet travaux couplés énergie et autonomie de la personne dans l’habitat............................................... 8 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation ............................................................................................. 9 
 
Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. ............................................ 10 
Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération .............................................................................. 10 
5.1.  Financements de l'Anah ........................................................................................................................ 10 
5.2. Fond commun d’intervention ................................................................................................................... 10 
Article 6 – Engagements complémentaires  ................................................................................................... 11 
 
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. ............................................................................................. 12 
Article 7 – Conduite de l'opération ................................................................................................................. 12 
7.1. Pilotage de l'opération  ........................................................................................................................... 12 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage ................................................................................................................ 12 
7.1.2. Instances de pilotage ........................................................................................................................... 12 
7.2.  Suivi-animation de l'opération ................................................................................................................ 12 
7.2.1. Équipe de suivi-animation .................................................................................................................... 12 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation ............................................................................................ 12 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  ............................................................................................ 15 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées ............................................................................................... 15 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs ......................................................................................................... 15 
7.3.2. Bilans et évaluation finale .................................................................................................................... 15 
 
Chapitre VI – Communication. ....................................................................................................................... 16 
Article 8 - Communication .............................................................................................................................. 16 
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. ................................ 17 
Article 9 -  Durée de la convention ................................................................................................................. 17 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention .................................................................................. 17 
Article 11 – Transmission de la convention .................................................................................................... 17 
Annexes ......................................................................................................................................................... 19 



 

 
4/21 

Préambule 

La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines est située à l'interface de trois départements de la 
région Grand Est : la Marne, la Haute-Marne, et l'Aube auquel elle appartient. Entre les entités paysagères 
de la Champagne Humide et du Barrois, elle fait le lien entre les lacs artificiels d'Orient et du Der, réservoirs 
de la Seine. Quatorze communes du sud de l'EPCI font partie du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. 
 
Elle est le fruit d’une fusion entre la Communauté de communes de Soulaines et de la Communauté de 
communes des Rivières au 1er janvier 2017 emportant ainsi un territoire de 38 communes couvrant une 
surface de 388 km². En 2014, elle compte 7 888 habitants et 4 045 logements. 
 
Le territoire intercommunal a une population stable depuis une quinzaine d’années avec des disparités 
géographiques selon les communes. Cette stagnation ne permet pas d’envisager un renouvellement des 
actifs et donc de conserver une viabilité de l’ensemble du territoire tant pour entretenir son patrimoine que 
pour permettre d’y maintenir voire installer les équipements et services nécessaires à la population. 
 
La Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines met en œuvre une politique basée sur le triptyque : 
emploi, population et services. 
 
Aussi, la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines travaille quotidiennement sur la notion 
d’attractivité avec pour objectif le maintien de sa population au sein d’un territoire qualifié de rural et l’accueil 
de nouvelles familles. 
 
Par ailleurs, entre 2009 et 2014, alors que le nombre de personnes de moins de 30 ans a diminué de 6 %, 
les plus de 60 ans ont augmenté de 21 %. Le territoire présente un réel enjeu de gestion du vieillissement 
de sa population.  
 
L’OPAH portée par la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines devra permettre d’accompagner au 
mieux ces problématiques.  
 
Les enjeux du parc immobilier :  
 
Le parc immobilier est composé à 82,7 % de résidences principales et 9,8 % de logements sont vacants, en 
augmentation depuis 2009. 
Le parc de résidences principales est principalement occupé par des propriétaires occupants. Les locataires 
représentent 26 % des occupants du parc. 
Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (5 pièces ou plus), des maisons 
pour la plupart. Combiné au vieillissement de la population et la diminution du nombre de personnes par 
ménage, une sous occupation des logements est constatée engendrant des problèmes en termes de 
dépenses d’énergies pour chauffer des volumes inadaptés aux habitants et en termes de ressources 
nécessaires pour faire face à l’entretien du bâti.  
Le parc de logements est particulièrement ancien : plus d'une résidence principale sur trois a été construite 
avant 1919 (contre 19,4 % à l'échelle départementale), et 56 % du parc date d'avant 1970 (contre 52 % à 
l'échelle départementale), décennie des premières réglementations thermiques. 
Par ailleurs, les diagnostics de performance énergétique (DPE) enregistrés sur les ventes immobilières à 
l'échelle de l'Aube depuis 2013 illustrent la faible qualité thermique des logements construits avant 1970 : 
plus d'un logement sur trois (34,4 %) construit avant 1970 a été classé en étiquette F ou G, tandis que cela 
ne concerne que 19,2 % des logements construits après1970.  
Avec un taux de 24,7 %, la Région Grand Est est la plus concernée par la vulnérabilité énergétique. Ce taux 
est de 21,8 % pour l’Aube avec des territoires où ce taux dépasse les 25 %.  
 
Enfin, près de 200 logements ne présentent pas tous les éléments de confort. L'INSEE recense 182 
logements sans salle de bain avec baignoire ou douche, soit 5,4 % des résidences principales de la 
Communauté de communes Vendeuvre Soulaines.  
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Les enjeux sont donc particulièrement bien identifiés : rénovation thermique, rénovation d’habitat dégradé, 
de niveau de confort, maintien à domicile.  
 
La mise en place d’une OPAH par la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines devra permettre 
d’apporter des réponses à ces besoins et en particulier :  
- Favoriser la maitrise des dépenses énergétiques et le développement durable,  
- Agir contre l’habitat indigne et mettre aux normes de confort l’habitat très dégradé, 
- Répondre à des besoins d’adaptation de logements pour les personnes en perte d’autonomie, et favoriser 
ainsi le maintien à domicile des personnes âgées.  
 
 
À l'issue 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 Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, ci-après dénommée CCVS, la Région Grand Est, 
l'État et l'Anah décident de réaliser l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de la Communauté de 
Communes Vendeuvre-Soulaines .  
 
Précédemment sur le territoire de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, une opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat avait été conduite (25 août 2014 au 24 août 2017), portée par le 
Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient couvrant 53 communes du PNRFO et 44 communes du Syndicat 
Mixte du Nord Est Aubois.  
 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit : le territoire communautaire : 
 

 
 
Les champs d'intervention sont les suivants : l’habitat privé dans les conditions définies ci-après.  
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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). 

 
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 
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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 
 
* 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). 
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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 (annexe 3) 

 

 
 

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

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

 
Afin d’assurer la plus grande réussite de l’opération, la CCVS se positionne en tant qu’interlocuteur unique des 

partenaires financiers. Elle percevra en lieu et place des particuliers les aides financières allouées. Elle sera 
l’unique interlocuteur des entreprises et refacturera aux propriétaires le seul reste à charge selon une 
convention définie entre les parties.  

 
 

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 de la directrice générale et des dispositions inscrites dans le programme 
d'actions. 
 
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. 
Concernant le financement de l’ingénierie, le versement des primes variables sera conditionné à l’utilisation 
par l’opérateur du service en ligne de l’Anah pour déposer les demandes de subventions. 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 1 063 400 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels  Montant en €  Montant en €  Montant en €  Montant en €  

dont aides aux 
travaux 

312 116 312 116 312 118 936 350 € 

Dont Prime HM 42 350 42 350 42 350 127 050 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

35 150 35 150 35 150 105 450 € 

 
 

 
 
 

5.2. Fond commun d’intervention :  
 
 

5.2.1 Règles d'application 
 
La CCVS et la Région Grand Est interviendront par le biais d’un fond commun d’intervention dont 
l’enveloppe totale est de 431 138 €. 
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La CCVS sera considérée comme un interlocuteur unique. Ainsi, elle percevra l’ensemble des subventions 
auprès des partenaires et règlera l’ensemble des factures auprès des entreprises. Elle appellera le reste à 
charge auprès des bénéficiaires des travaux selon les modalités définies dans la convention conclue entre 
le bénéficiaire et la CCVS.  
 
 
5.2.2. Montants prévisionnels : 
 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Région Grand Est et par la CCVS à 
l'opération, dans le cadre du fond commun d’intervention est de 431 138 € selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

enveloppes 
prévisionnelles 

Montant en €  Montant en € Montant en €  Montant en €  

Région Grand Est  54 251 54 251 54 253 162 755 € 

CCVS – financement 
des travaux  

89 461 89 461 89461 268 383 € 

CCVS - ingénierie 9 850 9 850 9 850 29 550 € 

 
 

Article 6 – Engagements complémentaires  

La CCVS s’engage à mobiliser les Maires en tant que relais de proximité pour les éléments de 
communication, ainsi que pour la mise à disposition de locaux pour la tenue de permanences. Elle mettra à 
disposition une salle au siège afin de tenir également des permanences.  
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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 
 
La CCVS est chargée de piloter l’opération, de veiller au respect de la convention de programme, et à la 
bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution du suivi 
animation par le prestataire qu’elle aura sélectionné. 
 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Les comités de pilotage et technique ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.  
 
Le pilotage est assuré par la CCVS, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions seront organisées autant 
que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, la CCVS mettra en place 
deux comités de pilotage :  
 
Un comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération, d’émettre un avis 
sur le rapport d’avancement annuel ainsi que le rapport final, et d’examiner les problèmes qui pourraient 
intervenir au cours de l’opération.   
Il se réunira au moins une fois par an et sera composé de :  

- Monsieur le Préfet, délégué local de l’Anah, ou son représentant,  
- Monsieur le Président de la CCVS, ou son représentant,  
- Monsieur le Président de la Commission Urbanisme, Aménagement et Habitat de la CCVS, 
- Monsieur le Président de la Région Grand Est, ou son représentant,  
- Monsieur le représentant de l’organisme opérateur.  
- Et de toute autre personne que le Comité de pilotage jugera opportun de s’adjoindre : ADIL, 
DDCSPP, CAF de l’Aube, STAP de l’Aube… 

L’animation du comité de pilotage sera assurée par l’équipe opérationnelle.  
 
 
Par ailleurs, un comité de pilotage technique sera en charge de la conduite opérationnelle de l’opération. Il 
se réunira au moins tous les 3 mois et sera composé de représentants de la CCVS, de la Région, de l’Etat 
et de l’Anah. Tout autre partenaire pourra être sollicité par la CCVS selon les thématiques abordées ou 
dysfonctionnements constatés.  
 
 

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

Au titre des volets exposés ci-avant dans la convention, la CCVS s’engage à désigner un opérateur chargé 
d’assurer l’information, l’animation et le suivi de l’opération, selon les modalités qui auront été définies dans 
les pièces du marché.  

 

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 
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- 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, 

- 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 
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- 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. 

 

g) Suivi et évaluation 

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

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 (trois) années calendaires. Elle portera ses effets 
pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/2019 au 31/12/2021. 
 
Dans le cas où le bilan de l’opération le définirait, il pourrait être envisagé une prorogation de l’opération 
pour une durée maximale de deux ans. Ceci donnerait lieu au formalisme initial (délibération – avenant).  

 
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 la Région Grand Est, 
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Annexe 1 : Récapitulatif des aides apportées 

 
 
Annexe 2 : Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 
 
 
Annexe 3 : Tableau global des objectifs 2019-2021 

 



 

Convention d’OPAH de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines  20/21 

Annexe 1 : Récapitulatif des aides apportées 

 
 

Financeur 
Montant total du 

financement 
Dont 

ingénierie 

Ventilation du financement par année 

Année 1 
2019 

Année 2 
2020 

Année 3 
2021 

ANAH 1 168 850 € 105 450 € 389 616 € 389 616 € 389 618 € 

CCVS 297 933 € 29 550 € 99 311 € 99 311 € 99 311 € 

REGION 162 755 € 0 € 54 251 € 54 251 € 54 253 € 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 

 
 

Objectifs 

Années 

Total 

Année 1 
2017-2018 

Année 2 
2018-2019 

Année 3 
2019-2020 

TOTAL PO 31 31 31 93 

 - PO LHI et LTD 5 5 5 15 

 - PO ENERGIE 19 19 19 57 

 - PO AUTONOMIE 4 4 4 12 

- PO AUTONOMIE/ENERGIE 3 3 3 9 

TOTAL PB 2 2 2 6 

TOTAL HABITER MIEUX 29 29 29 87 

 - PO HABITER MIEUX 27 27 27 81 

 - PB HABITER MIEUX 2 2 2 6 
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année 1 année 2 année 3 sur 3 ans Taux Montant total Prime HM
Secteur

Vendeuvre

Secteur

hors Vendeuvre
part fixe 35 %

part variable

Montant unitaire

part variable

Montant total

A B C D = A x B x C E F G = A x B x E x F H1 = G x 30%  x 50 %
H2 = G x 

70 %*32.5%
M1 = G - H1 - H2 I J K L = B x K M2 = J - K - L T = A x B M3 = M1 + M2

31 31 31 93 814 350 € 118 050 € 373 538 € 56 031 € 84 980 € 232 527 € 53 160 € 1 738 500 €

dont TRAVAUX LOURDS / LHI très modestes 50 000 € 3 3 3 9 50% 225 000 € 18 000 € 100% 25% 112 500 € 16 875 € 25 594 € 70 031 € 840 € 7 560 € 450 000 €

dont TRAVAUX LOURDS / LHI modestes 50 000 € 2 2 2 6 50% 150 000 € 9 600 € 100% 25% 75 000 € 11 250 € 17 063 € 46 688 € 840 € 5 040 € 300 000 €

très modestes 12 500 € 13 13 13 39 50% 243 750 € 48 750 € 90% 25% 109 688 € 16 453 € 24 954 € 68 280 € 560 € 21 840 € 487 500 €

modestes 15 000 € 6 6 6 18 35% 94 500 € 27 000 € 50% 25% 33 750 € 5 063 € 7 678 € 21 009 € 560 € 10 080 € 270 000 €

très modestes 15 500 € 2 2 2 6 50% 46 500 € 9 300 € 100% 25% 23 250 € 3 488 € 5 289 € 14 473 € 560 € 3 360 € 93 000 €

modestes 18 000 € 1 1 1 3 35% 18 900 € 5 400 € 50% 25% 6 750 € 1 013 € 1 536 € 4 202 € 560 € 1 680 € 54 000 €

dont AUTONOMIE très modestes 7 000 € 2 2 2 6 50% 21 000 € 0 € 100% 15% 6 300 € 945 € 1 433 € 3 922 € 300 € 1 800 € 42 000 €

dont AUTONOMIE modestes 7 000 € 2 2 2 6 35% 14 700 € 0 € 100% 15% 6 300 € 945 € 1 433 € 3 922 € 300 € 1 800 € 42 000 €

80 000 € 2 2 2 6 122 000 € 9 000 € 57 600 € 8 640 € 13 104 € 35 856 € 840 € 5 040 € 360 000 €

80 000 € 1 1 2 4 35% 112 000 € 6 000 € 80% 20% 51 200 € 7 680 € 11 648 € 31 872 € 840 € 3 360 € 320 000 €

20 000 € 0 1 1 2 25% 10 000 € 3 000 € 80% 20% 6 400 € 960 € 1 456 € 3 984 € 560 € 1 120 € 40 000 €

33 33 33 99 936 350 127 050 € 431 138 € 64 671 € 98 084 € 268 383 € 135 000 € 47 250 € 58 200 € 29 550 € 2 098 500 € 297 933 €

FCI dont CCVS

20,55 % 12,79 %50,67 % 7,76 %
% du financement des travaux

Anah dont CR

dont AUTONOMIE / ÉNERGIE

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)

dont TRAVAUX LOURDS / LHI

dont ÉNERGIE

TOTAL PO + PB

Anah

CCVS

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)

dont ÉNERGIE

Coût moyen HT

par dossier

Objectifs quantitatifs
Financement travaux Anah Financement travaux FCI Financement ingénierie Montant de 

travaux 

générés

sur 3 ans

Coût global

CCVS
Anah Part 

logements 

éligibles FCI

Taux Montant total

dont Conseil Régional

dont CCVS
Dépense

sur 3 ans

Annexe 3 : Tableau global des objectifs 2019-2021 
 
 
 


