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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, maître d'ouvrage de l'opération programmée, 
représente par Jean-Louis CASTELL, président, 
 
l'État, représenté par M. le préfet du département du Gers, Pierre ORY, 
 
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par Pierre ORY, M. le préfet du département du Gers, agissant dans le cadre des articles R. 321-
1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah» 
 
le Conseil Départemental du Gers, représenté par son président Philippe MARTIN, 
 
le Conseil Régional de Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon, représenté par sa présidente Carole DELGA,  
 
 
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 délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du …, 
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 ... (hors délégation de compétence uniquement) 
 
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 est située dans le département du Gers, sur l’axe Auch-Agen, ce qui la place entre 
les aires d’influence de ces deux agglomérations.  

L’absence d’OPAH depuis plus de 10 ans, la vétusté de certains logements, une augmentation du nombre de 
logements vacants, un ralentissement du marché immobilier, une précarisation de certains ménages et un 
vieillissement de la population ainsi qu’un besoin important en travaux énergétiques démontrent un besoin de 
relancer des actions visant à l’amélioration de l’habitat ancien. Ce constat est renforcé par les conclusions de 
l’étude « Regard sur les logements vacants dans le GERS », réalisée par la DDT 32 en mars 2014, qui a mis en 
évidence une problématique de vacance sur les centre-bourgs de Fleurance et Lectoure. 

Dans ce contexte, la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) a souhaité mener une réflexion 
globale à l’échelle de son territoire au travers d’une étude pré-opérationnelle en vue de mettre en place un dispositif 
qui permettra de soutenir la requalification des centres bourgs et de l’habitat ancien. 

Dans le cadre de sa politique énergétique et de lutte contre le changement climatique et en application du Plan 
Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », la Région s’est engagée dans un programme de soutien à la 
rénovation énergétique des logements privés au travers de « l’éco-chèque logement Midi-Pyrénées ». 

Faisant de la lutte contre la précarité énergétique l’une de ses priorités, la Région souhaite en particulier que les 
ménages les plus modestes puissent bénéficier d'aides conséquentes pour réaliser des travaux dans leur logement 
et qu'ils soient accompagnés dans leurs démarches. 

En parallèle, d’autres programmes sont en cours : 

-  un PIG départemental «Habiter mieux» destiné notamment à lutter contre la précarité énergétique des 
logements du parc privé, contre l'habitat indigne et dégradé et à adapter les logements à la perte 
d'autonomie. 

- Une mission de repérage de l’habitat locatif privé indigne et occupé sur les communes de Fleurance et 
Lectoure (pilotage Etat sur une dizaine de bourgs du département). 

 

Les enjeux de l’opération à venir sont les suivants :  

- Traiter les situations d’habitat indigne notamment par le biais d’un travail de repérage avec le réseau 
d’acteurs du territoire et le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, 

- Favoriser les réhabilitations de qualité pour les logements vacants pour de l’accession et/ou du locatif 
de qualité, 

- Redynamiser les centres bourgs structurants, 
- Améliorer la qualité des logements et la diversité pour répondre aux besoins des populations 

modestes 
- Faciliter le maintien à domicile des ménages âgés et handicapée grâce à l’adaptation de leurs 

logements, 
- Favoriser les économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique des logements des 

propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs, 
- Mettre en valeur le patrimoine architectural. 
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Synthèse du diagnostic 

 Un territoire marqué par une augmentation de population et la présence importante de propriétaires occupants 

Le territoire connait une croissance démographique, inégale selon les communes : Fleurance a une évolution 
démographique positive (hausse de 0,6% entre 2006 et 2011) tandis que Lectoure une évolution négative (baisse 
de -0,6% sur la même période). Le solde migratoire est clairement déterminant dans la contribution au 
développement démographique. Les propriétaires occupants sont majoritaires (69,4%) sur l’intercommunalité.  

La CCLG connait une baisse de la taille moyenne des ménages et un vieillissement de sa population. En effet, les 
retraités représentent la moitié de la population. Entre 2006 et 2011, la tranche de population des 60 – 74 ans est 
celle qui augmente le plus (hausse de 1,7 point). 

En 2011, 26.5% des ménages du territoire sont considérés comme étant sous le seuil de pauvreté, ce qui 
représente 1982 ménages. 
Le potentiel de ménages éligibles aux aides de l’Anah est important puisque 49,6% des propriétaires occupants en 
2011 se trouvent dans les plafonds de ressources.  

 

 Un bâti relativement ancien qui peut traduire la présence de problématiques d’habitat : 

Le parc de logement est majoritairement ancien ce qui laisse entrevoir des besoins en réhabilitation. En effet, 45% 
des résidences principales ont été construites avant 1949 et un peu plus de 60% ont été construites avant la 
première règlementation thermique (1975).  

La prédominance du bâti ancien sur le territoire implique également que de nombreux logements ne correspondent 
plus au standard actuel en matière de normes d’habitabilité. L’âge du bâti laisse supposer un nombre de logements 
potentiellement indignes (PPPI) conséquent, estimé à 978 logements. Il se situe essentiellement sur Lectoure et 
Fleurance avec près de 714 logements concernés, ce qui représente environ 3/4 du volume potentiel présent dans 
l’intercommunalité. 
Le taux de logements vacants sur la CC Lomagne Gersoise est parmi les plus élevés du département. Le nombre 
de logements vacants a augmenté. En 2011 selon l’INSEE, ils représentent 11,5% du parc total de logements 
contre 9,9% en 2006. La vacance a évoluée : elle était initialement présente sur les petites communes alors 
qu’aujourd’hui, pour plus des 2/3 (67%), elle se situe sur Fleurance et Lectoure.  
La vacance est principalement liée à une inadéquation des logements avec la demande actuelle ainsi qu’à des 
besoins en travaux trop importants et trop coûteux qui pose inévitablement des difficultés pour relouer ou même 
revendre un bien. La vacance est également le résultat d’une inertie volontaire de la part des propriétaires. 
 
 
 
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 Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, l'État, l'Anah, le Conseil Départemental du Gers et le 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées décident de réaliser l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Revitalisation Rurale de la Lomagne Gersoise. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, cette OPAH RR prend le relais du PIG 
départemental du Gers, labellisé Habiter Mieux (décembre 2013-décembre 2016).   
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention concerne le périmètre de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, soit 
43 communes, répertoriées ci-dessous :  
 
Berrac 
Brugnens 
Cadeilhan 
Castelnau-d'Arbieu 
Castéra-Lectourois 
Castet-Arrouy 
Céran 
Cézan 
Flamarens 
Fleurance 
Gavarret-sur-Aulouste 
Gimbrède 
Goutz 
Lagarde 
Lalanne 
Lamothe-Goas 
Larroque-Engalin 
Lectoure 
Marsolan 
Mas-d'Auvignon 
Miradoux 
Miramont-Latour 

Montestruc-sur-Gers 
Pauilhac 
Pergain-Taillac 
Peyrecave 
Pis 
Plieux 
Pouy-Roquelaure 
Préchac 
Puységur 
Réjaumont 
La Romieu 
Saint-Avit-Frandat 
Saint-Martin-de-Goyne 
Sainte-Mère 
Saint-Mézard 
Sainte-Radegonde 
La Sauvetat 
Sempesserre 
Taybosc 
Terraube 
Urdens 
 

 
Le périmètre de l’OPAH-RR mêle plusieurs niveaux d’intervention possible :  

- Périmètre entier de la Communauté de Communes : aides de l’ANAH, 
- Périmètres des centres-bourgs : aides de l’ANAH et aides complémentaires des collectivités (EPCI et 

communes). 
Cf périmètres en annexes 1 et 2 

 
Les champs d'intervention sont les suivants :  

- Volet Précarité énergétique, envers les propriétaires occupants et bailleurs, 
- Volet Habitat indigne et très dégradé, envers les propriétaires occupants et bailleurs, 
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- Volet Autonomie, envers les propriétaires occupants. 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

 

Le choix de ce dispositif d’OPAH de Revitalisation Rurale répond à la problématique de ce territoire avec une 
tendance forte de vieillissement de la population et de paupérisation, ainsi que pour partie une décroissance 
démographique avérée.  
Ce dispositif de droit commun permet de porter un projet de territoire avec des actions ciblées de revitalisation, 
notamment sur les centres-bourgs de Fleurance, Lectoure, Miradoux mais aussi sur d’autres communes de ce 
territoire. 
 
Les 2 niveaux d’interventions sur l’habitat privé permettent, tout en ayant une action globale à l’échelle de 
la communauté de communes, d’orienter les actions sur les centres-bourgs structurants.  

A l’issue du diagnostic, trois grands axes ont été identifiés, se déclinant en plusieurs actions 
d’intervention :  
  

 Enjeux correspondants aux priorités actuelles de l’ANAH :  

  

- Lutter contre l’habitat indigne et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants et 
bailleurs, 

- Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires de 
propriétaires privés, 

- Développer une offre locative à loyer maitrisé, 

- Anticiper le vieillissement de la population et assurer le maintien des populations âgées / 
handicapées à leur domicile.   

  

 Enjeux spécifiques liés au marché immobilier local :  

  

- Lutter contre la vacance des logements, améliorer l’attractivité des centres-bourgs, 
- Soutenir les propriétaires accédants. 

 
 Enjeux spécifiques liés au caractère patrimonial du bâti :  

 
- Lutter contre la précarité énergétique en prenant en compte la spécificité du bâti ancien,  

- Encadrer la qualité des réhabilitations, notamment au niveau des façades et des menuiseries. 

 

 

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

 

L’OPAH RR de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, dont la durée de suivi-animation est de 
trois ans (renouvelable deux fois par année supplémentaire), propose de répondre aux grands enjeux du parc privé 
mis en évidence par l’étude habitat à travers les axes d’intervention suivants : 

- Lutter contre l’habitat indigne et les logements très dégradés chez les propriétaires occupants et 
bailleurs, 
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- Lutter contre la précarité énergétique en incitant à la réalisation des travaux d’économie d’énergie 
privilégiant notamment les matériaux respectueux du bâti ancien dans les logements des propriétaires 
occupants, à revenus modestes ou très modestes, et les logements des propriétaires bailleurs. 

- Soutenir les travaux d’adaptation des logements pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile 
des occupants âgés ou handicapés. 

- Dynamiser les centres-bourgs en favorisant la réhabilitation de logements vacants,  

- Valoriser le patrimoine bâti en accompagnant des travaux de mise en valeur (façades, menuiseries 
bois). 

 

Les enjeux identifiés et les axes d’intervention à mettre en œuvre peuvent se décliner selon les volets d’action 
suivants : 

 
 
 
Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet urbain  

 

Pour accompagner l’OPAH-RR et la réhabilitation de logements, les communes de la Communauté de 
Communes de la Lomagne Gersoise vont également intervenir sur l’amélioration ou la création 
d’aménagements urbains. Les objectifs de ces actions, si elles ne découlent pas directement de l’OPAH-
RR, sont de participer à la revitalisation et l’attractivité des villages et centres bourgs et à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants actuels et futurs. 
 

Lectoure : 

-Travaux de mise en accessibilité des ERP, 

-Renforcement des remparts 

-Réfection de la place Daniel Séguin  (devant halle polyvalente). 

 

Fleurance : 

-Restructuration du parvis et des stationnements autour de l’église Saint Laurent courant 2016 et, à moyen terme, 

un réaménagement complet du foirail. 

-Restructuration de l’avenue Pierre de Coubertin (réduction de l’emprise de la voie, projet de gare multi-modale) 

 

Miradoux : 
 
- Réfection de la salle des fêtes 
 
-Aménagement des trottoirs pour mise en accessibilité : route de Lectoure, Place du Foirail et Route de Valence 
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Terraube : 
 
-Mise en accessibilité du restaurant 
 
La Romieu : 
 
- Projet d’acquisition d’une maison pour implanter des commerces ou services 
- Projet d’une agence postale communale, à regrouper avec la mairie 
- Projet de regroupement des professionnels de santé 
 
Gimbèdre : 
 
-Création d’une salle culturelle et associative 
- Mise en accessibilité de mairie 
 
Plieux : 
 
- Aménagement des rues du village 
Saint- Mézard : 
 
- Réhabilitation du Presbytère en lien avec le tourisme 
 
Pauilhac : 
 
- Acquisition d’un logement attenant à la mairie pour mis en accessibilité 
 
Cézan : 
 
- Aménagement du centre-bourg 
 
Céran : 
 
- Création d’un complexe scolaire et multiculturel 
 
La Sauvetat : 
 
- Sécurisation de la traversée du bourg 
 
Montastruc sur Gers : 
 
- Projet d’aménagement : la boulangerie et déplacement de l’école. 
 

 3.1.1 Descriptif du dispositif  

 
 
Durant la durée de l’OPAH-RR, l’objectif sera de coordonner ces projets urbains avec l’OPAH-RR afin 
d’accompagner la requalification du bâti, des centres bourgs. 
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3.2. Volet immobilier  
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
Le territoire de la communauté de communes compte plus de 1250 logements potentiellement vacants (source : 
données Insee 2011) dont plus de 67% uniquement sur les communes de Fleurance et de Lectoure. Cette vacance 
représente un parc potentiel inutilisé très important. L’objectif est d’enrayer cette tendance pour ramener dans les 
centres anciens de la population et améliorer l’offre existante tout en s’inscrivant dans les objectifs de la politique 
de la ville 

 

En s’appuyant sur le repérage effectué lors de l’étude pré-opérationnelle, les entretiens auprès des élus, l’étude 
complémentaire à l’étude pré-opérationnelle menée par la Communauté de communes sur cette thématique et 
compte tenu de l’état de dégradation du bâti, les actions seront incitatives autant que possible et coercitives si 
besoin. 

 
Le profil modeste des habitants et des nouveaux arrivants (locataires et/ou propriétaires) ainsi qu’une offre locative 
de mauvaise qualité des logements anciens dans les centres bourgs incitent à proposer une offre de qualité et 
d’opérer un léger rééquilibrage en faveur de l’offre locative aidée. Les objectifs de l’OPAH-RR, objet de la présente 
convention, vont dans ce sens, comme celui du maintien ou du retour de la population vers l’habitat ancien en 
centre-bourg.   
 
Dans le cadre de l’OPAH-RR, il s’agira à la fois de rénover le parc existant, en priorité les logements occupés les 
plus dégradés et présentant des signes d’indécence, mais aussi le parc vacant dégradé pour améliorer l’offre en 
habitat et l‘attractivité des centres bourgs. 

 
L’OPAH-RR utilisera plusieurs leviers : 

 - Aides de l’ANAH, 

- Proposition d’aides financières des collectivités à la réhabilitation suffisamment attractives : aides 

complémentaires aux aides ANAH pour les bailleurs et pour les propriétaires occupants ; 

 
3.2.2 Objectifs  

 
Pour les 3 années de l’OPAH-RR, concernant le volet immobilier, les objectifs globaux d’animation-suivi sont les 
suivants : 

- Améliorer la qualité de l’habitat existant en rénovant 180 logements avec les aides de 
l’ANAH. Sur ces 180, 150 appartiennent à des propriétaires occupants aux ressources 
inférieures aux plafonds définis par l’ANAH, 
 

- Favoriser la mixité sociale en produisant 30 logements conventionnés,  
 

- Remettre sur le marché, en action transversale, 30 logements actuellement vacants en 
centre-bourg des communes suivantes : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. 
(Périmètre annexe 1) en proposant une « prime sorte de vacance » spécifique en cas de travaux 
pour remise sur le marché pour les accédants ou pour faire du locatif. 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH a montré sur ces 3 communes une vacance importante dans 
les centres-bourgs. 

 

 
- Favoriser la mise en valeur du patrimoine : 
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 en rénovant 60 façades en centre-bourg de certaines communes, 

Communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur 
délibération. (Périmètre annexe 2) 

 en proposant des primes pour la pose de menuiseries bois pour 45 
immeubles, sous conditions. Communes concernées : Fleurance, 
Lectoure, Miradoux, sur délibération. (Périmètre annexe 2) 

 
 

Indicateurs de résultats pour les propriétaires bailleurs : nombre et caractéristiques des logements ayant 
fait l’objet d’une subvention et/ou d’une prime avec décomposition selon le type de loyer de sortie, logements 
vacants remis sur le marché, logements occupés réhabilités.  
  

Indicateurs de résultats pour les propriétaires occupants : nombre et caractéristiques des logements 
ayant fait l’objet d’une subvention et/ou d’une prime selon les caractéristiques du bénéficiaire.  
  

3.3. Volet foncier 
 
3.3.1. Descriptif du dispositif 
 
 
La ville de Lectoure souhaite réfléchir à des actions permettant de traiter des ilots dégradés, en allant plus loin que 
le seul volet incitatif de l’OPAH.  
En effet, ce volet incitatif peut être insuffisant dans certaines situations : lorsque l’état de dégradation est très 
avancé, que le propriétaire montre peu d’intérêt pour la réhabilitation de son patrimoine, voire montre une attitude 
de « marchand de sommeil ».  
  
En novembre 2015, lors de l’étude pré-opérationnelle, une réunion s’est tenue en présence de la Ville de Lectoure 
et de la communauté de communes, afin d’évoquer les possibles actions à mettre en œuvre sur des ilots dégradés. 
 
L’OPAH permettra de repérer les immeubles et secteurs qui ne peuvent sortir de manière incitative.  
 
3.3.2 Objectifs  
 
Une étude à l’ilot pourrait être menée de manière parallèle à l’OPAH (maitrise d’ouvrage Ville de Lectoure), afin de 
repérer de manière fine les immeubles et ilots dégradés pouvant nécessiter une opération de requalification type 
THIRORI sur Lectoure. 
 
 
 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
L’opération assurera le dépistage systématique des situations d’habitat indigne et insalubre, avec pour 
objectif la remise aux normes de ces logements en utilisant les outils appropriés en fonction des situations. 
Cette problématique est prioritaire dans le cadre de l’OPAH-RR.  
  

Avec cette OPAH-RR, la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise s’engage dans une 
politique active sur le parc privé qui passe par la lutte contre l’insalubrité et les situations de péril et en 
particulier par la mise en œuvre de mesures coercitives, à l’intention des bailleurs indélicats.   



 

Convention d’OPAH-RR- Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 13/41 

  

Un partenariat pour faire remonter les situations au Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 
sera mis en place entre les services de l’Anah, la Communauté de Communes, les Mairies, l’ARS, la 
DDT, le Conseil Départemental, les CCAS, la CAF, etc… . Ce partenariat au plan local se fera de manière 
continue avec l’équipe opérationnelle chargé du suivi animation de l’OPAH-RR. 

 
Le traitement de l’insalubrité s’effectuera selon plusieurs étapes :  
  

Le repérage de ces immeubles sera réalisé notamment à partir de l’actualisation des données recensées, 
des situations repérées au cours de l'étude opérationnelle et celles relevées dans le cadre de l’animation 
de l’OPAH-RR, ainsi que celles qui seront portées à sa connaissance par les différents partenaires 
pendant la durée de l'OPAH-RR.  
Pendant toute la durée du suivi-animation, un partenariat permanent sera instauré entre l’équipe 
opérationnelle, les travailleurs sociaux, l’ARS, la CAF et le pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne.  
Le travail partenarial permettra à l’équipe opérationnelle et aux organismes de se saisir mutuellement et de 
travailler en concordance, en cas de signalements ainsi qu’à la rédaction de prescriptions les plus 
complètes.  
 

Le repérage et la réalisation d’un diagnostic approfondi des logements et des immeubles devront 
permettre d’aboutir à la réhabilitation de ces logements, soit par le biais éventuel des subventions qui 
pourront être proposées aux propriétaires soit par une procédure coercitive afin de contraindre les 
propriétaires concernés à réaliser des travaux.  
  

Dans le cas d’une suspicion de péril sur un immeuble, l’équipe opérationnelle informera et accompagnera 
la commune afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires et guidera le propriétaire dans son éventuel 
projet de réhabilitation. Dans l’hypothèse où le propriétaire n’engage pas les travaux dans les délais 
impartis par l’arrêté, de péril ou d’insalubrité, l’équipe opérationnelle pourra conseiller la commune dans la 
mise en œuvre des travaux d’office ou de cession.  
 

La Communauté de communes de la Lomagne Gersoise mobilise l’équipe opérationnelle pour mettre en 
œuvre les missions d’ingénierie suivantes :  
  

- Réalisation d’un diagnostic complet des immeubles et des logements (comprenant une 
évaluation énergétique avant travaux et une évaluation de la dégradation de l’habitat) et dans 
le cas de logements insalubres occupés, un signalement devra être fait au Pôle LHI et à l’ARS 
afin que ceux-ci puissent mettre en œuvre une procédure.  

- Etablissement de scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes 
d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique avant et 
projetée après travaux) et ceux qui sont nécessaires pour résoudre les désordres et supprimer 
l’état de dégradation, 

- Aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des 
devis, montage des dossiers de demande de subvention, de conventionnement, information 
sur les prêts, d’aides fiscales…), 

- Appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements 
sollicités. 

  

En cas de carence des propriétaires, la collectivité pourra se substituer à eux. L’équipe opérationnelle 
pourra assurer dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en liaison avec les services 
techniques, l’ingénierie financière nécessitée par la substitution : estimation des dépenses, préparation 
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des dossiers d’appels d’offres éventuels, préparation des recouvrements que la Mairie mettra en œuvre…   
 
 

 Actions vers les propriétaires bailleurs :  

Qu’il s’agisse de logements indignes ou très dégradés, la démarche sera : 
 
 une incitation des propriétaires bailleurs privés à réaliser les travaux en bénéficiant des aides 

de l’OPAH-RR afin d’offrir des logements réhabilités selon les modalités définies dans le 
programme d’action territorial (PAT) et d’un niveau de performance énergétique minimum exigé 
après travaux correspondant à l’étiquette D et dont le conventionnement est obligatoire (social 
ou très social uniquement), 

 une incitation des bailleurs à réaliser des travaux d’économie d’énergie avec au minimum un 
gain énergétique de 35%, 

 une incitation au maintien dans les lieux pour les logements occupés. 

 

Actions vers les propriétaires occupants : 

 Aide à la réhabilitation des logements très dégradés ou indignes nécessitant des travaux lourds 
pour traiter l’insalubrité ou une dégradation très importante. Ce sont des travaux dont l’ampleur 
et le coût les placent dans la catégorie des projets de travaux lourds. 

 Aide à la réhabilitation des logements nécessitant des travaux pour traiter l’insalubrité ou un 
péril d’ampleur limité ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité des 
équipements communs ou au risque saturnin. Ce sont des travaux dont l’ampleur et le coût ne 
permettent pas de les placer dans la catégorie des projets de travaux lourds. 

 Action concomitante avec le travailleur social réfèrent pour prendre en compte tous les 
paramètres d’occupation : social et technique. 
 
 

Actions de repérage des copropriétés des copropriétés dégradées 
 
Lors de l’étude pré-opérationnelle, la problématique des copropriétés n’est pas clairement ressortie. Pour autant, 
lors du suivi-animation de l’OPAH une attention particulière sera portée aux copropriétés dégradées et fragiles 
présentes dans les centres-bourgs structurants, Lectoure notamment. L’équipe opérationnelle veillera à mettre à 
jour la connaissance des copropriétés dont les parties communes sont dégradées ou très dégradées – dégradation 
qui peut être un des signes de difficulté.  
 
Cette connaissance (un listing) se fera à partir de l’outil statistique d’aide au repérage de l’Anah, du repérage bâti 
dégradé réalisé lors de l’étude pré-opérationnelle (Lectoure notamment) et du repérage en continu qui sera réalisé 
pendant l’OPAH.  
 
 
 
Accompagnement de la Communauté de Communes : 

Consciente que cette thématique est un enjeu fort sur le territoire et que le montant du reste à charge 
conditionnera la décision d’engager des travaux et de sécuriser les occupants, la Communauté de 
Communes de la Lomagne Gersoise décide d’accorder dans ce cadre une aide aux travaux : 

Propriétaire occupant :  
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 Une majoration de 10% des aides ANAH 

Propriétaire bailleur : 

 Une majoration de 10% des aides ANAH pour les dossiers en centres-
bourgs (périmètre en annexe 1). 

 
3.4.2 Objectifs  

 

Durant les 3 années d’OPAH-RR, il s’agira de traiter les logements présentant des signes d’indignité ou 

d’insalubrité avec le concours des aides de l’ANAH. Parmi les situations qu’il est prévu de traiter :    

6 logements très dégradés ou indignes, réhabilités par les propriétaires occupants et 18 par les 
propriétaires bailleurs. 

Indicateurs de résultats pour le volet de lutte contre l’habitat indigne : nombre de situations avec ou 
sans subvention traitées dans le cadre de l’OPAH-RR, nombre de signalements, nombre de diagnostics, 
accompagnement à la recherche d’hébergement,   
  

Les objectifs se répartissent de la façon suivante au cours des 3 années d’OPAH-RR :  
  

Objectif pluriannuel du nombre de logements à rénover dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total  

Occupants 
Objectif nombre de logements 
indignes et très dégradés, 
rénovés 

2 2 2 6 

 

Bailleurs 
Objectif nombre de logements 
dégradés, très dégradés et 
indignes, rénovés 

6 6 6 18 

 

 

 

3.5. 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.  
 

 Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. 
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles définies 

dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et le décret du 29/12/2014 relatif au règlement des aides du fonds 
d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). 
 
3.5.1 Descriptif du dispositif 

 

Considérant que les dispositifs sociaux et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs publics pour anticiper ou remédier à 
des situations d’impayés apportent une réponse indispensable mais de court terme sans traiter véritablement les causes 
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de ce mal logement, le Gouvernement a décidé d’affecter, au sein de l’axe développement durable des investissements 
d’avenir, 500 M€ à la rénovation thermique de logements énergivores occupés par des propriétaires aux revenus les plus 
modestes. 

Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter Mieux » et géré 
par l’Agence Nationale de l’Habitat, se fixe pour objectif la réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires 
occupants à revenu modeste en situation de forte précarité énergétique sur la période 2010-2017 répartis de la 
manière suivante : 

- Objectif de traitement de 135 000 logements de 2010 à 2013, 
- Objectif de traitement de 165 000 logements de 2014 à 2017. 

De plus, les données l’étude pré-opérationnelle de la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, 
traitées dans le cadre l’étude pré opérationnelle, font apparaître les constats suivants :  

- 2900 ménages du territoire sont éligibles aux aides de l’ANAH  

- 5244 résidences principales, soit 60% du parc total, ont été construites avant 1975  

- La majorité des ménages éligibles aux aides de l’ANAH vivent dans des logements construits 

avant 1975. Dans ces logements, l’amélioration de la performance énergétique constituerait un 

moyen décisif pour réduire les factures énergétiques et/ou permettre aux ménages de revenir à 

un niveau de confort thermique minimal.  

 la communauté de communes, consciente que : 

 les situations de précarité énergétique ont une traduction financière pour les pouvoirs publics sous forme 
d’aides aux impayés des factures d’énergie et de dépenses de santé, 

 la résorption des situations de précarité énergétique contribue directement à l’objectif national de réduction des 
dépenses d’énergie du Grenelle de l’Environnement et à économiser à la collectivité les coûts actuels et futurs 
de leurs effets externes, 

 L’opération programmée sera complétée par la mise en œuvre du programme "Habiter Mieux" de l’ANAH, afin 
d’inciter les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH à réaliser les travaux indispensables 
remédiant à cette précarité énergétique.  

 

Propriétaires occupants 

Dans ce cadre, la Communauté de communes s’engage à mobiliser l’équipe opérationnelle, pour répondre 
aux objectifs suivants :  
  

- Identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes de 
l’opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant d’obtenir une 
amélioration d’au moins 25% de gain énergétique attestée par une évaluation énergétique avant 
travaux et une évaluation projetée après travaux, leur ouvrant droit notamment, à l’aide de l’ANAH 
et à l’aide de solidarité écologique (ASE) de l’Etat,  

- Accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés des propriétaires occupants de 
l’opération programmée et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations 
énergétiques.  

L’objectif est de permettre aux propriétaires occupants les plus modestes d’être accompagnés par des 
moyens humains et financiers dans leur démarche de réhabilitation ou bien encore d’être aidés dans 
l’amélioration de la dépense énergétique de leur logement, et dans certains cas, l’aide au paiement des 
énergies et autres charges inhérentes aux logements.  
Cette démarche d’accompagnement est précisée dans le volet (7.2) suivi-animation de l’opération.  
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• Conditions d’éligibilité au programme :  

Sont éligibles au programme national « Habiter Mieux » les ménages propriétaires occupants remplissant 
les conditions définies par le décret du 29 décembre 2014 susmentionné (logement achevé au 1er juin 
2001, ressources du ménage, etc.).  

De plus, ces ménages peuvent bénéficier des crédits spécifiques du programme s’ils réalisent des travaux 
répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du CCH (à l’exception de ceux dont l’objet est la 
transformation en logement de locaux initialement affectés à un autre usage) et permettant une 
amélioration d’au moins 25% de la performance énergétique du logement, attestée par une évaluation 
énergétique avant travaux et une évaluation projetée après travaux, réalisées avec les outils reconnus par 
l’Anah.  

• Dispositif :  

Le dispositif proposé dans le cadre de l’OPAH-RR, conformément au CLE, s’articule autour des trois 
actions suivantes :   

- Un dispositif de repérage : Chaque partenaire, dans le cadre de son action, devra 
participer à la diffusion de l’information auprès du public cible et participera au repérage 
en exploitant les données de son service permettant d’identifier toutes situations 
potentielles de précarité énergétique. La collectivité s’impliquera fortement dans cette 
démarche par, la mobilisation et la diffusion à l’équipe opérationnelle de toutes les 
informations nécessaires (données cadastrales,…).   

- Un Accompagnement : Dans les secteurs ayant une opération programmée, 
l’accompagnement se fait par l’organisme ayant en charge le suivi-animation. Il se 
décline en un conseil technique auprès du propriétaire afin de s’assurer de la pertinence 
énergétique des travaux dans le cadre d’une approche globale ; un accompagnement 
social du propriétaire ; une aide au montage financier de l’opération et en une assistance 
au suivi des travaux.  

- Formation : Au besoin, une formation aux économies d’énergie peut être proposée aux 
travailleurs sociaux, artisans et de tout autre acteur impliqué dans la démarche. Le but 
est de favoriser la qualité du conseil et l’appropriation technique de la démarche par 
l’ensemble des acteurs. 

 
Les propriétaires éligibles au Programme National « Habiter Mieux » pourront bénéficier de l’Aide de 
Solidarité Ecologique (ASE) du FART d’un montant maximal de 2 000 € pour les PO très modestes et 1 
600 € pour les PO modestes . 

Un travail de coordination sera mis en place tout au long de l’OPAH-RR afin d’impliquer les différents 
acteurs (CAPEB, EDF, GDF,...) autour du programme. Le but étant de développer le repérage, 
l’accompagnement et permettre d’engager une démarche cohérente.  

Ce repérage donnera lieu à l’élaboration d’une fiche de liaison entre les acteurs du repérage et de 
l’accompagnement afin de porter à la connaissance de l’accompagnant toute situation de fragilité. L’équipe 
opérationnelle ayant un rôle d’accompagnant, fera un bilan de son action et rendra compte notamment 
des suites données aux fiches de liaison.   

 

Propriétaires bailleurs 

 

• Conditions d’éligibilité au programme :  

Depuis l’Instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du programme 
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Habiter Mieux en 2013, Habiter Mieux a été élargi aux bailleurs et aux copropriétés en difficulté. Une aide 
de solidarité écologique (ASE) d'un montant de 1 500 euros par logement dans le cas des bailleurs, 
pourra être octroyée à ces bénéficiaires, en complément de l'aide de l'Anah, lorsque les travaux 
permettent un gain de performance énergétique d'au moins 35 %. 

Eco-conditionnalité des aides de l’Anah : Les logements locatifs financés dans le cadre de l’OPAH-RR 
devront atteindre au minimum après réhabilitation l’étiquette D du DPE.   

 

• Dispositif :  

Le dispositif s'articule autour des actions suivantes :  

- La réalisation systématique d'évaluations thermiques pour prioriser les travaux et 
mesurer les améliorations,  
- Les bailleurs éligibles au Programme National « Habiter Mieux » pourront 
bénéficier de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) du FART d’un montant de 1 600 €   
- La mobilisation de l'ensemble des aides existantes (subventions, Eco prêt,…).  
 

Les objectifs de cette action consistent à :  

- Sensibiliser les propriétaires bailleurs à l'efficacité énergétique,  
- Encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique cohérents. Il 
s’agirait, de respecter les particularités techniques et thermiques du bâti ancien, de 
favoriser l’approche globale (bouquet de travaux) de rénovation énergétique pour une 
amélioration significative,   
- Mutualiser les différentes aides techniques et financières existantes pour créer 
une offre « clé-en-main »,  
- Produire des logements locatifs de qualité à loyers et à charges maîtrisés,  
- Reconquérir les logements vacants.   
 

3.5.2 Objectifs 
 
Pour les 3 années d'animation, l’objectif visé est d’aider à la rénovation thermique de 135 logements :  

- permettre à 105 ménages occupants de sortir de leur situation de précarité énergétique par 
l’octroi d’une ASE  

- permettre à 30 propriétaires bailleurs d’améliorer la performance énergétique de leur 
logement locatif afin de sortir leur locataire d’une situation de précarité énergétique par 
l’octroi d’une ASE. 

 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Objectif nombre de logements rénovés Occupants 
bénéficiant de la prime ASE 

35 35 35 105 

Objectif nombre de logements rénovés Bailleurs 
bénéficiant de la prime ASE 

10 10 10 30 

 

Les indicateurs de résultats et de suivi correspondront au nombre de propriétaires ayant bénéficié des aides 
proposées ou de la prime pour réaliser des travaux permettant de sortir de la précarité énergétique, nombre de 
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diagnostic /dossiers/éligibles. 
  

 

 
3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
 

L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée qui aspire 
généralement à rester le plus longtemps possible dans son logement ou en centre-ville proche des 
services. Ce type de logement est peu présent en centre-ville ou en centre bourg et la demande n’est pas 
satisfaite. L’adaptation au vieillissement et l’amélioration thermique des logements s’imposent ainsi 
comme un des champs d’intervention majeurs pour lesquels l’Anah a conçu un dispositif d’aides.  
  

Afin d’offrir un parc de logements rénovés, le mieux adapté aux personnes âgées et en situation de 
handicap, l’accessibilité aux logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent également être pris en 
considération dans les projets.  

Les personnes éligibles à ce type de travaux doivent fournir un justificatif de handicap ou de perte 
d’autonomie (décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou une 
évaluation de la perte d’autonomie en Groupe Iso-Ressource  (APA, MDPH, caisse de retraite…).  

De plus, un document permettant de vérifier l’adéquation du projet aux besoins réels de la personne doit 
être fourni, (rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de 
Prestation de compensation du handicap).  

Un travail de coordination et de partenariat sera mis en place tout au long de l’OPAH-RR afin d’impliquer 
les différents acteurs autour de cette démarche. Un partenariat avec le Conseil Départemental, la Sécurité 
Sociale, les caisses de retraites, la CAF, la MSA, les CCAS… sera mis en place, en vue de mobiliser des 
aides complémentaires et permettre d’engager une démarche cohérente. En terme de repérage, les 
différents signalements, seront transmis à l’équipe de suivi-animation.   

Accompagnement de la Communauté de Communes : 

Consciente du vieillissement de sa population et de l’importance d’aider les personnes à mobilité réduire à 
se maintenir à domicile, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise décide d’accorder une 
aide aux travaux : 

 Propriétaires occupants :  

 Une majoration de 10% des ANAH sur les centres bourgs (Fleurance, 
Lectoure, Miradoux). 

 
3.6.2 Objectifs  
 
Pour les 3 années d'animation-suivi, l’objectif visé est d’aider à l’adaptation de 45 logements, dont 24 en 

centres-bourgs.  

- permettre à 24 ménages habitant le périmètre centres-bourgs, de financer des travaux 
d’autonomie et ainsi contribuer à leurs maintiens à domicile tout en revalorisant le parc. 
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Les indicateurs de résultats et de suivi correspondront au nombre de propriétaires ayant bénéficié des aides 
proposées pour réaliser des travaux permettant d’adapter leur logement à la perte d’autonomie ou à leur 
handicap.  

  

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Objectif nombre de logements adaptés au 
handicap et à la perte d’autonomie (PO) 

15 15 15 45 

Dont objectif de logements dans les centres-bourgs 
8 8 8 24 

 
 

3.7 Volet social 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 

Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Pendant toute la 
durée de l’OPAH-RR, un partenariat permanent sera instauré entre l’équipe opérationnelle chargée de 
l’animation, les structures sociales ainsi que l’ensemble des intervenants dans ce domaine afin : 

 de repérer les populations occupant des logements indignes, insalubres ou en situation de 
précarité énergétique,  

 d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements afin de remédier à ces 
situations,  

 d’inciter à la réalisation de travaux visant à l’adaptation des logements pour personnes âgées ou 
handicapées, 

 de trouver les solutions économiques pour permettre à tous les propriétaires, même ceux en 
difficulté économique, de monter un projet financièrement réalisable, 

 de mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d'hébergement temporaire en cas de 
non adaptation du logement à la situation des occupants.  

 de mobiliser les dispositifs existants via le PDALPD. 

 de mettre en place des démarches d’information sur le conventionnement mais également sur la maîtrise des 
coûts énergétiques seront menées afin d’inciter massivement les propriétaires de logements locatifs à 
réhabiliter leur parc. 

Cette mission concerne notamment les dispositifs d’accompagnement suivants :  

 Dispositif d’accompagnement des ménages en situation d'habitat indigne. Cette mission 
d’accompagnement est telle que définie dans l’instruction l’Anah relative au financement des 
prestations d’ingénierie des programmes financées par l’agence à compter du 1er janvier 2001, 
d’octobre 2010.   

 Dispositif d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique (FART, 
programme "Habiter Mieux"). Cette mission d’accompagnement est telle que définie par le décret 
du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du FART.  

 
3.7.2 Objectifs 
 
L’accompagnement des ménages modestes ou très modestes est un objectif essentiel dans la mise en œuvre de 
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l’OPAH-RR. 
 

Indicateurs de résultats pour le volet social : nombre de ménages accompagnés au titre de l’habitat 
indigne et très dégradé du programme Habiter Mieux, nombre de personnes orientées vers des organismes 
spécifiques  
   

 
3.8. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Une attention particulière sera portée au volet patrimonial. La communauté de communes de la Lomagne Gersoise 
comporte un patrimoine architectural et paysager riche. La Communauté de communes tient à préserver cette 
richesse et cet intérêt patrimonial. Les logements appartenant au bâti ancien représentatifs des traditions 
architecturales locales et constitutifs du patrimoine historique du territoire feront l’objet d’une attention particulière 
en vue de leur protection. La nécessaire complémentarité entre le développement durable et le respect de 
l’architecture doit être recherchée. La qualité architecturale du bâti contribue à la pérennité de la réhabilitation. Il est 
donc nécessaire de tenir compte des périmètres de protection pour les monuments inscrits ou protégés et des 
caractéristiques techniques du bâti ancien.  
Plusieurs acteurs sont prépondérant sur cette thématique notamment  le CAUE et le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Par conséquent, l’OPAH RR devra mettre en œuvre un partenariat entre ces 
différents acteurs. 
 
Afin de renforcer l’action sur leurs centres-bourgs, les communes de Fleurance, Lectoure, Miradoux souhaitent 

engager un dispositif d’aide au ravalement de façades et favoriser la pose de menuiseries bois. (périmètre en 

annexe n°2). 

Tout bourg structurant souhaitant intégrer l’opération façades, primes menuiseries, pourra le faire en cours d’OPAH, 

sous réserve d’acceptation de la Communauté de communes, par une délibération.  

La participation de la communauté de communes est conditionnée à la participation à part égale de la 

commune.  

 

 Le dispositif d’aide au ravalement de façade consiste à verser un taux de 30% 

du montant total HT par collectivité, des travaux et honoraires d’architecte, aide 

plafonnée à 1500€, soumise à la validation de la commission. 

Communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. 
Périmètre annexe 2) 
 

 Le dispositif d’aide pour favoriser la pose de menuiserie bois consiste à verser 
une prime de 100€ par collectivité dans la limite de 5 menuiseries par bâtiment.  
Communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. 
Périmètre annexe 2) 

 

Parallèlement, le Pays Portes de Gascogne a été retenu en tant que territoire à énergie positive pour la croissance 
verte. Territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique, le pays s’engage à réduire les besoins en 
énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. 

Dans ce cadre, une aide financière pourrait être attribué sous la forme d’une prime de 1 200€ par dossier, à 
destination des propriétaires occupants ou bailleurs réalisant des travaux de lutte contre la précarité énergétique et 
bénéficiant d’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées (avec ou hors Anah). 
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Accompagnement de la Communauté de Communes et des communes au dispositif « Eco-chèque » et 
TEP-CV : 

Consciente que le montant du reste à charge conditionnera la décision d’engager des travaux de 
rénovation thermique, la Communauté de Commune de la Lomagne Gersoise décide d’accorder dans ce 
cadre une aide aux travaux : 

 Propriétaire occupant :  

 Prime de 150 € par ménage propriétaire occupant accordée par la 
Communauté de communes conditionnée à la mise en place d’une prime 
équivalente par la commune et de l’aide par le Pays Portes de Gascogne 
au titre du TEP-CV (avec ou hors ANAH). 

 Propriétaire bailleur : 

 Prime de 150 € par logement accordée par la Communauté de 
communes conditionnée à la mise d’une prime équivalente par la 
commune et de l’aide par le Pays Portes de Gascogne au titre du TEP-
CV. 

 
3.8.2 Objectifs  
 
En terme de préservation du patrimoine une attention sera portée à l’ensemble des logements, particulièrement 
ceux présentant un intérêt patrimonial. 
Pour les 3 années de l’OPAH-RR, il s’agira : 

 de rénover 60 façades. 

 d’aider la pose de menuiseries bois sur 45 immeubles . 
 
 
Indicateurs de résultats : Niveau de qualité des réhabilitations engendrées par l’opération, nombre de 
personnes orientées vers l’opération façades, nombre de dossier de demande de subvention ayant fait l’objet 
d’un dossier façade  
  

 

 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

« Opération façade » par bâtiment 20 20 20 60 

Prime « pose de menuiseries bois » par immeuble 15 15 15 45 

 

Pour réduire les besoins énergétiques des ménages et sous réserve des financements TEP-CV :  
Pour les 3 années de l’OPAH-RR, il s’agira d’ : 

 Aider 90 logements bénéficiant de l’éco-chèque et entrant dans le cadre du dispositif ANAH 

 Aider 8 logements bénéficiant de l’éco-chèque, hors ANAH.  
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 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Prime 150€ (avec dossier ANAH, dont 35 PO 
et 10 PB)  

0 45 45 90 

Prime 150€ (hors dossier ANAH) 0 4 4 8 

 

 

 
3.9. Volet économique et développement territorial   
  
3.9.1 Descriptif du dispositif  
 
Mettre en place une communication ciblée destinée à sensibiliser les professionnels de l’habitat. 

Entreprises et artisans du bâtiment représentent des partenaires sur lesquels l’équipe opérationnelle de 

l’OPAH-RR devra s’appuyer afin de faciliter :  

• Le repérage des ménages susceptibles de bénéficier du dispositif de l’OPAH-RR 

• L’atteinte des objectifs d’amélioration énergétique pour lesquels il est en effet souhaitable qu’une bonne 

coordination technique sur le terrain existe entre l’équipe d’animation dans son rôle prescripteur et les 

professionnels du bâtiment dans leur rôle de conseil et de réalisation.   

Afin d’initier ce partenariat et de mieux coordonner les interventions, le plan communication devra prévoir 

des actions spécifiques en direction des professionnels du bâtiment, via leurs principales fédérations et 

notamment celles qui sont partenaires de l’Etat dans le cadre du Programme Habiter Mieux (CAPEB et 

FFB).   
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum, répartis comme suit : 
- 150 logements occupés par leur propriétaire 
- 30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 
 
Pour les 3 années d’OPAH-RR, les aides spécifiques des collectivités :  

- 60 subventions sur opération façades, 
- 45 primes pour la pose de menuiseries bois, 
- 30 primes de sortie de vacance, 
- 8 primes de bonification de l’éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées, (hors ANAH) pour la période 
2017/ 2018. 

 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum, répartis comme suit : 
- 150 logements occupés par leur propriétaire 
- 30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 
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 Objectifs de réalisation de la convention 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes « total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » et « total des logements locatifs 
bénéficiant de l'aide du FART  ». 

 

 
Type d'action 

OBJECTIF 
QUANTITATIF 

Année 1 

OBJECTIF 
QUANTITATIF 

Année 2 

OBJECTIF 
QUANTITATIF 

Année 3 

TOTAL  

PO 

Travaux / logement indigne ou très dégradé 2 2 2 6 
 

Travaux d’amélioration performances énergétiques 33 33 33 99 
 

Travaux pour l’adaptation au handicap 15 15 15 45 
 

Total des logements PO bénéficiant de l’aide du FART 35 35 35 105  

Total PO 50 50 50 150  

PB 

Travaux lourds / logement indigne ou très dégradé 2 2 2 6 

Dont En loyer social 1 1 1 3 

Dont En loyer très social 1 1 1 3 

Travaux lourds / logement très dégradé 
4 4 4 12 

Dont En loyer social 3 3 3 9 

Dont En loyer très social 1 1 1 3 

Travaux / logement dégradé 1 1 1 3 

Dont En loyer social 1 1 1 3 

Dont En loyer très social 0 0 0 0 

Travaux d’amélioration performances énergétiques 3 3 3 9 

Dont En loyer social 3 3 3 9 

Dont En loyer très social 0 0 0 0 

Total des logements locatifs bénéficiant de l’aide du 
FART 

10 10 10 10  

Total PB 10 10 10 30  
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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 1 740 315 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels   448 459 € 448 459 € 448 459 € 1 345 377 € 

dont aides aux 
travaux 

427 804 € 427 804 € 427 804 € 1 283 412 € 

dont aides à 
l'ingénierie 
(forfait) 

15 750 €  15 750 € 15 750 € 47 250 € 

dont aides à 
l’ingénierie (part 
variable – prime 
sans ASE) 

4 905 €  
(soit 15 

dossiers PO x 
327€) 

4 905 €  
(soit 15 

dossiers PO x 
327€) 

4 905 €  
(soit 15 

dossiers PO x 
327€) 

14 715 € 

 
L’Anah s’engage à subventionner la mission de suivi-animation à hauteur de 35%, dans un plafond annuel de 
250 000€ HT. 
 

Conformément au décret du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique 
des logements privés, l’Etat complète les financements de l’Agence au titre de l’ingénierie en accordant à la collectivité 
maître d’ouvrage une prime de 327 €  par logement qui ne bénéficie pas de l’aide de solidarité écologique. 
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5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence 
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements 
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au 
règlement des aides du FART. 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont, 
pour la première phase d'application de ce programme (2016-2018), de 314 295 € maximum, selon l'échéancier 
suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total  

AE prévisionnels 104 765 €  104 765 € 104 765 € 314 295 €  

dont aide de solidarité 
écologique (ASE)  

86 000€ 
 (soit 2 000€ x 

35PO et  
1 600 € x 10 PB 

éligibles) 

86 000€ 
 (soit 2 000€ x 35PO 

et  
1 600 € x 10 PB 

éligibles) 

86 000€ 
 (soit 2 000€ x 35PO 

et  
1 600 € x 10 PB 

éligibles) 

258 000€ 

dont aides à 
l'ingénierie (part 
variable – prime avec 
ASE) 

18 765€ 
 (soit 35 PO x417€ 

et 
 10 PB x 417€) 

18 765€ 
 (soit 35 PO x417€ et 

 10 PB x 417€) 

18 765€ 
 (soit 35 PO x417€ et 

 10 PB x 417€) 
56 295€ 

 

Conformément  au décret du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique 
des logements privés, l’Etat complète les financements de l’Agence au titre de l’ingénierie en accordant à la collectivité 
maître d’ouvrage une prime de 417 €  par logement  bénéficiant de l’aide de solidarité écologique (circulaire du 18 
décembre 2014 relative aux montants 2015 des primes ingénierie). 

 
 

5.3. Financements de la communauté de communes 
5.3.1. Règles d'application  
 

La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise s’engage à mettre en place un dispositif d'aides 
financières complétant les aides existantes de l'Anah ou venant en plus selon les problématiques identifiées 
lors de l’étude pré-opérationnelle. 
  

La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise : 

 assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RR et la mise en place d’une équipe opérationnelle chargée de 
la mise en œuvre du dispositif d’animation-suivi, dont les missions pendant la durée de la présente convention 
sont décrites à l'article 7 § 7.2. 

 financera une équipe opérationnelle de suivi-animation dont le coût est estimé à 162 000 € TTC (soit 
45 000€ HT) par an. La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise  pilotera l’opération.  
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 Par ailleurs, en ce qui concerne les aides apportées par la Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise,  les conditions de recevabilité, d'instruction des demandes et les modalités de calcul 
de la subvention sont basées sur la règlementation Anah. Pour les actions complémentaires, elles 
découlent de la réglementation mise en place par la Communauté de Communes dans le cadre de 
l’OPAH-RR.  

Les conditions relatives aux aides de la Collectivité et les taux maximaux de subvention sont susceptibles d’être 
modifiés, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah et de l’engagement des différents partenaires. 

A la signature de la présente convention, la réglementation des aides de la Collectivité est la suivante : 

 

 Aides à destination des propriétaires occupants  

- Majoration de la subvention Anah de 10%, par dossier, à destination des propriétaires occupants réalisant des 
travaux lourds / indigne avec un plafond de travaux de 50 000€ HT ; 

- Majoration de la subvention Anah de 10%, par dossier, à destination des propriétaires occupants réalisant des 
travaux lourds / Très dégradé avec un plafond de travaux de 50 000€ HT ; 

- Majoration de la subvention Anah de 10%, par dossier, sur le périmètre « centres-bourgs » de Fleurance, 
Lectoure et Miradoux  à destination des propriétaires occupants réalisant des travaux d’adaptation du logement 
avec un plafond de travaux de 20 000€ HT ; 

- Prime de 150€ par dossier, à destination des propriétaires occupants réalisant des travaux de lutte contre la 
précarité énergétique et bénéficiant d’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées et d’une bonification de l’éco-
chèque par la Communauté de Communes (aide venant du TEPCV Pays Porte de Gascogne), prime cumulable 
ou non avec l’ANAH, sous réserve d’une participation financière à même hauteur de la commune ;  

- Attribution d’une prime de 30% du montant HT des travaux, aide plafonnée à 1 500€ HT, à destination des 
propriétaires occupants pour la rénovation d’une façade, sur le périmètre de l’opération façades (communes 
concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. Périmètre annexe 2), sous réserve d’une 
validation en commission et d’une participation financière à même hauteur de la commune ;  

-- Attribution d’une prime de 100€ par menuiseries bois, dans la limite de 5 menuiseries par immeuble. 
Périmètre de cette action spécifique (communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux. Périmètre 
annexe 2), prime cumulable ou non avec l’Anah, sous réserve d’une validation en commission et d’une 
participation financière à même hauteur de la commune ; 

-- Attribution d’une prime de 2 500€ liée sortie de vacance d’un logement vacant depuis plus de 2 ans, sous 
condition de travaux et d’occupation, sur le périmètre de cette action spécifique (communes concernées : 
Fleurance, Lectoure, Miradoux. Périmètre annexe 1), prime cumulable ou non avec l’Anah, sous réserve d’une 
validation en commission et d’une participation financière à même hauteur de la commune. 

 Aides à destination des propriétaires bailleurs : 

- Majoration de la subvention Anah de 10% pour le loyer conventionné social et très social, par logement, sur 
les centres-bourgs définis en annexe 1, à destination des propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds / 
Logement très dégradé / indigne (dans la limite de 1000€ m2 ,80 m2 maxi) ; 

- Prime de 150€ par dossier, à destination des propriétaires bailleurs réalisant des travaux de lutte contre la 
précarité énergétique et bénéficiant d’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées et d’une bonification de l’éco-
chèque par la Communauté de Communes (aide venant du TEPCV Pays Porte de Gascogne), prime cumulable 
avec l’Anah, sous réserve d’une participation financière à même hauteur de la commune ;  

- Attribution d’une prime de 30% du montant HT des travaux, aide plafonnée à 1 500€ HT, à destination des 

propriétaires bailleurs pour la rénovation d’une façade, sur le périmètre de l’opération façades (communes 
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concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. Périmètre annexe 2), sous réserve d’une 
validation en commission et d’une participation financière à même hauteur de la commune ;  

- Attribution d’une prime de 100€ par menuiseries bois, dans la limite de 5 menuiseries par immeuble. Périmètre de 
cette action spécifique (communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux. Périmètre annexe 2), prime 
cumulable ou non avec l’Anah, sous réserve d’une validation en commission et d’une participation financière à 
même hauteur de la commune ; 

- Attribution d’une prime de 2 500€ liée sortie de vacance d’un logement vacant depuis plus de 2 ans, sous condition 
de travaux et d’occupation, sur le périmètre de cette action spécifique (communes concernées : Fleurance, 
Lectoure, Miradoux. Périmètre annexe 1), prime cumulable ou non avec l’Anah, limitée à la ½ des logements par 
opération, sous réserve d’une validation en commission et d’une participation financière à même hauteur de la 
commune. 

 
5.3.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 525 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels 170 100 €  177 450 € 177 450 €  525 000 €  

Dont aides aux travaux 125 100 € 132 450 € 132 450 € 390 000 € 

Dont suivi-animation 45 000 € 45 000 € 45 000€ 135 000 € 

Pour mémoire, la CCLG bénéficiera d’aides à l’ingénierie par l’ANAH à hauteur de 39 270€/ an. Décomposition 
15 750€ (forfait) et 23 520€ (part variable). 
 

5.4. Financements du Conseil Départemental du Gers 
 

5.4.1 Règles d'application 
 
 
Le Département s’engage à intervenir selon les modalités fixées  dans le cadre de la nouvelle Politique 
Départementale de l’Habitat pour les années 2013 à 2016 adoptées le 4 octobre 2013 comme suit : 
 
-pour les propriétaires occupants, l’aide cible les ménages très modestes pour el financement des travaux de lutte 
contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et très dégradé, et l’adaptation à la perte d’autonomie. 
 
A ce titre, le Conseil Général attribue aux propriétaires occupants éligibles en complément de l’aide de l’Anah, une 
aide forfaitaire de 1 400€ maximum, c’est-à-dire un soutien financier à hauteur de 10% d’un montant de travaux 
plafonnés à 14 000€ TTC. 
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5.4.2. Montants prévisionnels du Conseil Départemental du Gers 
 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Conseil Départemental du Gers sont de 

176 040 € selon l'échéancier suivant :    

 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total  

AE prévisionnels 58 680 € 58 680 € 58 680 € 176 040 € 

 
 

5.5. Financements de la Région Midi-Pyrénées 
 

5.5.1 Règles d'application 
 
L’éco-chèque logement Midi-Pyrénées constitue l'unique dispositif de soutien aux particuliers mis en œuvre par la 
Région Midi-Pyrénées en matière d'amélioration énergétique de leur logement. Cette décision s'inscrit dans le 
cadre plus global du Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », approuvé le 19 mai 2011 (délibération 
n°11/AP/05.01), qui affirme la volonté de la Région d’agir pour la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. 
  
Dans le cadre des critères en vigueur, la Région Midi-Pyrénées intervient pour des travaux d’économies d’énergie dans les logements, permettant 
d’atteindre un gain d’au moins 25% sur les consommations énergétiques après travaux. 

Pour les propriétaires occupants dont les revenus fiscaux sont inférieurs ou égal aux plafonds de revenus définis 
par les critères en vigueur, le montant de l’éco-chèque logement est de 1 500 €. 

Pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l’Anah, le plafond de revenus ne s’applique pas et le montant 

de l’éco-chèque logement est de 1 000€. 

Sous réserve du vote du budget correspondant par l’Assemblée Plénière de la Région, une enveloppe annuelle de 
5 millions d'euros est affectée dans cadre du dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » afin de permettre 
en moyenne la rénovation de 3 300 logements par an sur toute la région. L’éco-chèque est cumulable avec d’autres 
aides liées aux économies d’énergie proposées dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat. 
  
Les décisions d’attribution des éco-chèques de la Région relèvent uniquement des critères en vigueur ; elles sont 
prises au vu des dossiers directement déposés auprès de la Région par les bénéficiaires potentiels en amont du 
démarrage de leurs travaux.  
  
La communication autour du dispositif Habiter Mieux devra être élaborée en étroite collaboration avec la Région. 
En particulier, toute publication et support de promotion élaborés localement par ou à l’initiative d’un des 
partenaires de la présente convention devra comporter le logo de la Région. 
 
La Région devra être associée pour la planification, l’organisation et la valorisation des temps forts dans le cadre de 
ce dispositif. La Région sera systématiquement associée à toute instance de pilotage. 
 
5.5.2. Montants prévisionnels de la Région Midi-Pyrénées 
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Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Région Midi-Pyrénées à l'opération est de 187 500 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total  

AE prévisionnels 62 500 € 62 500 € 62 500 € 187 500 € 

 
5.6. Financements des communes 

 
5.6.1 Règles d'application 
 
Les communes de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise viendront abonder les aides de la 
Communauté de Communes et du Pays Portes de Gascogne lorsqu’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées 
sera mobilisé par un propriétaire occupant (avec ou hors Anah) ou par un propriétaire bailleur.  
 
Les communes viendront également abonder les primes suivantes : 
-opération façade, (communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur délibération. Périmètre annexe 2) 
-prime menuiseries bois, (communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux. Périmètre annexe 2) 
-prime sortie de vacance, (communes concernées : Fleurance, Lectoure, Miradoux, sur périmètre annexe 1). 
 
5.6.2. Montants prévisionnels des communes (à répartir sur les communes) 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total  

AE prévisionnels pour 

bonification éco-chèque (45 

PO et PB éligibles à l’Anah et 

4 PO hors Anah) 

7 350 € 
(Soit 49 x 

150€) 

7 350 € 
(Soit 49 x 

150€) 

7 350 € 
(Soit 49 x 

150€) 
22 050 € 

AE prévisionnels pour prime 

opération façades 
30 000 € 30 000 € 30 000 € 90 000 € 

AE prévisionnels pour prime 

menuiseries bois 
7 500 € 7 500 € 7 500 € 22 500 € 

AE prévisionnels pour prime 

sortie de vacance 
25 000 € 25 000 € 25 000 € 75 000 € 

 
 
 

5.10. Financements du Pays Portes de Gascogne 
 
5.10.1 Règles d'application 
 
Dans le cadre du TEP-CV, le Pays Portes de Gascogne accorderait une aide financière sous la forme suivante :  

-  Prime de 1 200€ par logement, à destination des propriétaires occupants réalisant des travaux de lutte contre la 
précarité énergétique et bénéficiant d’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées (avec ou hors Anah) ; 
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-  Prime de 1 200€ par logement, à destination des propriétaires bailleurs réalisant des travaux de lutte contre la 
précarité énergétique et bénéficiant d’un éco-chèque de la Région Midi-Pyrénées ; 

 
 

5.10.2. Montants prévisionnels du Pays Portes de Gascogne 
   

 Année 1 Année 2 Année 3 Total  

AE prévisionnels pour bonification 

éco-chèque (PO et PB éligibles à 

l’Anah) 

54 000 € 
(Soit 45 x 1 200€) 

54 000 € 
(Soit 45 x 1 200€) 

54 000 € 
(Soit 45 x 
1 200€)€ 

162 000 € 

AE prévisionnels pour bonification 

éco-chèque pour PO hors Anah 
4 800 € 

(soit 4 x 1 200€) 
4 800 € 

(soit 4 x 1 200€) 
4 800 € 

(soit 4 x 1 200€) 
14 400 € 
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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 Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect 
de la convention du programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de 
la bonne exécution par l’équipe opérationnelle du suivi-animation.  

 
7.1.2. Instances de pilotage 
 

L’ensemble des signataires de la présente convention s’entendent pour participer conjointement au suivi de 
l’opération.  
A cet effet seront donc constitués :  

Le comité de pilotage qui a pour objectif la coordination et l’animation des partenaires. Au vu des 

rapports réalisés par l’équipe opérationnelle, le comité de pilotage sera chargé d’apprécier le 

déroulement et l’état d’avancement de l’opération et se prononcer sur les réorientations 

stratégiques si nécessaire. Réuni au moins 1 fois par an à l’occasion du bilan annuel de l’opération, 

le comité de pilotage réunira des représentants de l’ensemble des cosignataires de la présente 

convention.  

Le comité technique qui se réunira tous les 6 mois. Il pourra être amené à rendre un avis 
d’opportunité sur certains dossiers devant faire l’objet d’un arbitrage, en particulier se déterminer 
sur la forme d’action publique à mobiliser pour le traitement des logements indignes. En fonction 
des thèmes traités, des représentants des institutions, structures et personnes concernées pourront 
y être associés en tant que de besoin.  

 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 

 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 

Le maître d’ouvrage désignera l’équipe opérationnelle chargée du suivi animation de l’OPAH-RR.  
 
L’équipe devra disposer des compétences suivantes :  

- Suivi administratif,  
- Technique : capacité à effectuer un diagnostic technique et des préconisations de travaux (ainsi 
qu’une estimation de chiffrage travaux), réalisation d’évaluations énergétiques (méthode 3CL), capacité à 
prendre en compte les différents types de bâti pour préconiser les travaux adéquats, 
- Capacité à travailler en partenariat, 
- Capacité à analyser et évaluer le dispositif d’OPAH, 
- Connaissances réglementaires en matière d’habitat indigne (péril, RSD, insalubrité…). 

 

Le maître d’ouvrage lui confiera les missions suivantes :   

- Information et mobilisation des propriétaires ;  

- Information et animation des partenariats ;  
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- Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication;   

- Mise en place d’un dispositif d’animation dynamique ;  

- Conseil et assistance aux propriétaires et locataires (dispositifs d’aides, dispositifs fiscaux, conseils 
techniques…) ;  

- Visite de logements, évaluation des projets, montage des dossiers de subvention ;  

- Coordination de l’opération avec les actions d’accompagnement ;  

- Suivi et évaluation de l’opération ;  

- Co-animation aux instances de pilotage et suivi. 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

L’équipe opérationnelle assurera les missions suivantes sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RR :   

 

· Information et communication 
 

- Le prestataire aura à charge l’accompagnement de la Communauté de Communes pour suivre le plan 
de communication qui aura été validé par le comité de pilotage ; 

- Le prestataire et les signataires de la convention s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information 
et de communication contenues dans le plan de communication global ; 

- Information des propriétaires : permanences, participation aux réunions publiques, édition de documents 
d’information générale sur l’opération ; 

- Information des partenaires et acteurs de l’habitat privé : maîtres d’œuvre et artisans, agences 
immobilières, notaires, banques … ; 

 
· Permanence d’accueil du public 
 

- Tenue des permanences : une permanence tous les 15 jours sur la Communauté de communes  

- Diffusion des documents d’information générale ou technique conçus par la Communauté de 
communes, l’ANAH ou les partenaires à destination du public. 

 
· Événements spécifiques 
 

- Collaboration étroite avec le maître d’ouvrage lors des réunions d’information destinées à présenter les 
financements ; 

- Réponses aux sollicitations des signataires en vue de réalisation des reportages journalistiques, 
photographiques et aux invitations à toute manifestation spécifique consacrée à l’opération. 

 

· Accompagnement technique et juridique  
 

- Evaluations de l’état des logements et immeubles (grilles ANAH), rédaction des rapports de visite avec 
préconisation de travaux ; 

- Estimation énergétique des gains réalisables puis réalisés ; 

- Appui au propriétaire pour solliciter des entreprises et comparer les devis ;  

- Vérification de la qualité des programmes de travaux et contrôle des devis et factures, visites après 
travaux. 

- Accompagnement de la Communauté de Communes dans la procédure de péril (évaluation du péril et 
conseil sur les plans juridiques et réglementaires). 
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· Accompagnement administratif, fiscal et financier 
 

- Réalisation des plans de financement et présentation aux propriétaires ; 

- Sensibilisation des propriétaires aux coûts et retours sur investissement des travaux engagés, 
notamment ceux visant des économies d’énergie ; 

- Montage des dossiers de demandes de subventions auprès des différents signataires ; 

- Préparation des conventions de loyer ; 

- Préparation des dossiers de mise en paiement des aides publiques. 

 

 

· Missions sociales 
 

- Accompagnement des ménages en situation d’habitat indigne ; 

- Accompagnement des propriétaires occupants en situation de précarité énergétique ; 

- Recherche de solutions de financement complémentaires pour les propriétaires occupants; 

- Assister propriétaires et locataires dans la mise en œuvre du relogement provisoire ; 

- Sensibilisation aux droits et devoirs du locataire et du propriétaire ; 

 

 
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  
 

 

- Mobilisation de partenaires thématiques : CAUE, ABF, Espace info énergie, partenaires sociaux… 

- Co-animation des comités techniques ;  

- Coordination des partenaires dans le cadre du volet de lutte contre le bâti dégradé et indigne, et de la 
précarité énergétique au titre du programme « Habiter Mieux ».  

 
 

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.  
 
 

 Indicateurs de fonctionnement 

- Nombre de contacts, 

- Nombre de logements visités, diagnostiqués ; 

- Ratio de transformation des contacts en réalisations ; 

- Communication et information du public : nombre d’actions de presse, impacts des actions de communication, 
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mailings, boîtage… 

 Effets sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique 

- Nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, saturnisme, précarité énergétique, 
non décence (plaintes, signalements CAF, signalement FSL,…) ; 

- Nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait l’objet de travaux 
subventionnés ou non; 

 Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logement 

- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ; 

- Réalisation qualitative : évolution de la performance énergétique des logements (consommation avant travaux, 
consommation après travaux) et par type de propriétaires ; économies financières pour les ménages. 

 Effets immobiliers 

- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention : ventilation des 
logements améliorés par type de propriétaire ; ventilation des logements améliorés par état d’origine des logements. 

- Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants ; niveaux de loyer des logements produits 
type de réhabilitation : nombre d’immeubles totalement réhabilités ; nombre de réhabilitations partielles ; 

 Indicateurs économiques et financiers 

- Coûts de réhabilitation au m²; 

- Volume des travaux (engagés / réalisés) ; 

- Répartition des financements sollicités par financeur : subventions accordées, effets bancaires spécifiques : 
accessions aidées, prêts spécifiques pour la réalisation de travaux ; 

- Impact de l’OPAH-RR sur les entreprises du BTP, notamment locales : masse financière de travaux de 
réhabilitation générée par le dispositif. 

 Effets en termes d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie 

- Actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité et/ou de ses partenaires ; 

- Nombre de façades rénovées ; 

- Nombre de projet accompagnés pour la pose de menuiseries bois. 

 Effets démographiques et sociaux : 

- Nombre et type de logements conventionnés ; 

- Nombre d’accessions aidées et/ou de prêts permettant la réalisation de travaux, 

- Nombre de logements vacants à nouveau occupés. 

Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles du dispositif, les dysfonctionnements observés par 
rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et points de blocage devra être présentée lors des bilans 
annuels. L’équipe opérationnelle devra émettre des propositions d’adaptation en fonction des résultats. 
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L’équipe opérationnelle élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnel qui permettra l’édition rapide 
et fiable de tous ces indicateurs et de listes d’adresses ou de propriétaires : contacts non aboutis, signalements 
insalubrité… 

Elle établira des bilans statistiques pour les réunions de travail et les comités techniques. 

 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés par l’équipe opérationnelle et présentés 
sous la responsabilité du maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents 
partenaires de l'opération. 
 
Un bilan 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.  

Les bilans seront établis par l’équipe opérationnelle et présentés au Comité de Pilotage. Ils intégreront une analyse 
quantitative et qualitative des résultats du dispositif financier et d’animation mis en place. 

Ce bilan annuel 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. 

 
Ce bilan final devra notamment :  

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du 
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.  

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 

et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.  
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 

 

Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l’équipe opérationnelle 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 
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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’équipe opérationnelle assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication 
qu'elle élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Elle 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 (ou le cas 
échéant le 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’équipe opérationnelle de prendre attache 
auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : 
guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'équipe opérationnelle en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L’équipe opérationnelle 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’équipe opérationnelle 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 jj/mm/aa (date qui ne peut être antérieure à 
la date de signature apposée par le dernier signataire) au jj/mm/aa. 
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La présente convention pourra éventuellement être prorogé de 2 années supplémentaires. Toute demande de 
prorogation fera l'objet d'un bilan qui sera établi 3 mois avant le terme de l'opération et devra justifier par tous 
arguments la nécessité de la prorogation.  
 
 
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.  

 

 
Fait en xx exemplaires à Fleurance, le jj/mm/aa 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de la Communauté de 
communes de la Lomagne Gersoise 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental du Gers 
 

La Présidente du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet du Gers 
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