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La présente convention est établie : 
 
Entre  
 
L’État, représenté par M. le Préfet du département des Pyrénées Orientales, Monsieur Etienne STOSKOPF 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, 
agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du Code de la Construction de l'Habitation et dénommée ci-après 
« Anah», représentée par son délégué local adjoint, Monsieur Cyril VANROYE 
 
Le Conseil Régional Occitanie représenté par sa Présidente, Madame Carole DELGA, 
 
Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales représenté par sa Présidente Madame Hermeline MALHERBE 
 
Action logement Occitanie, représentée par son directeur général, M. François MAGNE 
 
et 
 
La Communauté de Communes du Conflent Canigó, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par 
son Président, Monsieur Jean-Louis JALLAT 
 
 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L. 303-1 , 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, en date du 8 
novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées,approuvé 
conjointement le 9 aout 2017 par le Préfet des Pyrénées-Orientales et la Présidente du Département des Pyrénées 
Orientales 
 
Vu le Plan Départemental de Habitat, approuvé conjointement le 27 décembre 2019 par le Préfet des Pyrénées-Orientales 
et la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°352-21 en date du 16/12/2021 autorisant la signature de la présente 
convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat des Pyrénées-Orientales en application de l'article R. 321-
10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 06/12/2021 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH 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  Conflent Canigo compte 20 391 habitants sur  45 communes : Arboussols, Baillestavy, 
Campôme, Canaveilles, Casteil, Catllar, Clara, Codalet, Conat, Corneilla de Conflent, Escaro, Espira de Conflent, Estoher, 
Eus, Fillols, Finestret, Fontpédrouse,Fuilla,  Joch, Jujols, Los Masos, Mantet, Marquixanes, Molitg- les –bains, Mosset, 
Nohèdes, Nyer, Olette, Oreilla,Prades, Py, Rigarda, Sahorre, Serdinya,Ria Sirach, Souanyas, Tarerach, Taurinya, Thues- 
entre-Valls, Trévillach, Urbanya, Valmanya,Vernet les Bains, Villefranche de Conflent,Vinça. 
 
Située au cœur du département des Pyrénées Orientales, à mi-chemin entre littoral et montagne, sur l’axe  principal Est-
Ouest – la Route Nationale 116, lieu de passage obligatoire qui relie Perpignan à l’Andorre et l’Espagne – ce territoire à 
dominante rurale et agricole, est caractérisé par la transition qu’il opère entre la plaine et les massifs montagneux du 
Canigou, des Fenouillèdes et  de Cerdagne-Capcir , et s’étend sur plusieurs entités paysagères de part et d’autres de la 
vallée de la Têt.  
La ville de Prades en est le centre névralgique, cumulant les fonctions administratives de Sous-préfecture, les fonctions 
économiques et de services, relayée par des petites villes intermédiaires rayonnant dans chaque entité : Vinça, Vernet-
les-bains, Olette… 
 
Elle a engagé depuis de nombreuses années des actions visant à améliorer les conditions de logement de ses habitants 
et à revitaliser les centres historiques de ses communes : 
 

• Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) lancée en 2016 et prolongée jusqu’au15 Août 
2021 suite à deux avenants 

 
•  Programme d’intérêt général (PIG) « Mieux se loger 66 » mis en place par le Département des Pyrénées-

Orientales et l’Anah dans le même temps permettant de répondre aux porteurs de projets situés en dehors 
des périmètres de l’OPAH 

 
• La Ville de Prades œuvre également depuis plus de 10 ans à la réhabilitation des façades du centre ancien ; 

Depuis 2020 création d’un fonds communautaire pour l’aide à la rénovation des façades sur l’ensemble des 
cœurs de ville et villages du territoire intercommunal actuel. 

 
• Signature le 21/04/2020 d’une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) par la 

Communauté de communes et la ville de Prades définissant un nouveau projet urbain de la ville centre, et 
dont le volet habitat s’adosse à une nouvelle OPAH intercommunale. 
 

• Le 21 décembre 2020 les communes d’Olette, Prades, Vernet-les-Bains et Vinça ont été labellisées au titre 
du programme Petites Villes de Demain (PVD) par le ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. La convention d’OPAH pourra faire l’objet d’avenant(s) afin d’intégrer la 
stratégie définie dans le cadre du programme PVD et ainsi adapter sur ces secteurs d’intervention à fort 
enjeux les actions mises en œuvre sur le volet habitat. 

 
 

.  
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Le bilan de l’OPAH 1, détaillé dans le rapport d’étude évaluation et calibrage pour une nouvelle OPAH d’avril 2021 joint à 
ce cahier des charges (annexe 1), est globalement positif : 
 

• Au terme de l’OPAH 2016-2021 qui concerne les centres anciens des communes ,143 logements ont été 
déposés, parmi lesquels 38 locatifs dont 36 concernés par des réhabilitations lourdes (dont15 logements en 
habitat partagé pour Séniors) et 2 logements concernés par des travaux d’économies d’énergie. 
 
Les interventions sur les logements de propriétaires occupants ont concerné : 
 
- Travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie   20 logements 

- Travaux lourds (logements dégradés et très dégradés)  12 logements 
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique 73 logements 

 
 

• De même, l’opération « façades » à ce jour  a permis de déposer 49 dossiers de subvention auprès de la 
collectivité depuis  le 1/1/2020  

 
 
Malgré ces résultats probants, la Communauté de communes Conflent Canigó reste confrontée aux problèmes constatés 
sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales : 
 

• Insuffisance de logements locatifs tant en quantité qu’en qualité particulièrement dans les centres anciens, 
 

• Existence d’un parc de logements anciens énergivores, construits avant les premières réglementations 
thermiques, et présence de bâti dégradé dans les centres-villes, dont 10 % potentiellement indignes, 

 
• Population vieillissante, pour une part confrontée à la perte d’autonomie, et à faibles ressources, 
 
• Peu de mixité sociale dans les centres anciens, 
 
• Un taux de vacance des logements proche des 11 % 

 
De plus, des actions engagées en direction de petites copropriétés dégradées sur la Ville de Prades, nécessitent d’être 
réactivées afin de faire aboutir ces projets portés par des propriétaires souvent très modestes et dont l’accompagnement 
doit s’inscrire dans la durée. (Principalement 2 copropriétés du cœur de ville) 
 
 
Afin de concilier la nécessité d’élargir l’offre de logements, tant locatifs qu’en accession à la propriété, tout en limitant la 
consommation d’espaces naturels et agricoles, la Communauté de communes Conflent Canigó a décidé de renforcer les 
actions menées sur l’ensemble de son territoire en engageant une politique du logement volontariste sur les centres 
anciens en lien avec l’ORT sur la ville de Prades dont l’OPAH serait le volet habitat.  
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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 Conflent Canigó, le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, le Conseil 
Régional Occitanie, l'État et l'Anah décident de réaliser une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat  
dénommée «OPAH 2 Conflent Canigó» qui fait suite à la précédente OPAH 2016-2021 et vient également répondre à 
la requalification du cœur de Prades au travers d’ une ORT dont elle constitue le volet Habitat , ainsi que sur les centres 
anciens d’Olette, Vernet les Bains, Vinça labellisées Petites Villes de Demain. 
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 

Le champ d'intervention de la présente convention porte sur les centres anciens et quartiers dégradés ciblés des 
communes membres de la Communauté de Communes Conflent Canigo à savoir : 
Arboussols, Baillestavy, Campôme, Canaveilles, Casteil, Catllar, Clara, Codalet, Conat, Corneilla de Conflent, Escaro, 
Espira de Conflent, Estoher, Eus, Fillols, Finestret, Fontpédrouse,Fuilla,  Joch, Jujols, Los Masos, Mantet, 
Marquixanes, Molitg- les –bains, Mosset, Nohèdes, Nyer, Olette, Oreilla,Prades, Py, Rigarda, Sahorre, Serdinya,Ria 
Sirach, Souanyas, Tarerach, Taurinya, Thues- entre-Valls, Trévillach, Urbanya, Valmanya,Vernet les Bains, Villefranche 
de Conflent,Vinça. 
 
Les cartes des périmètres d’intervention dans les différentes communes figurent en annexe 1 
 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 
 
Article 2 – Enjeux  

 
La nouvelle OPAH Conflent Canigo, au regard des potentialités et des besoins identifiés, visera à réhabiliter 
durablement l’habitat par les actions détaillées ci-dessous, étant précisé que les aides en faveur des propriétaires 
occupants, majoritaires sur les périmètres de l’opération, seront versées aux populations qualifiées de « modestes » 
et « très modestes » suivant les critères de l’Anah  : 
 

• Traiter les situations d’habitat dégradé et indigne : Inciter et aider les propriétaires occupants et bailleurs 
à réaliser des travaux lourds de réhabilitation des bâtiments pour lutter contre l’insalubrité et l’indignité des 
logements occupés afin d’offrir des conditions de vie décentes aux occupants. Cette action sera renforcée 
pour les primo-accédants dans les communes PVD (« Petites villes de demain » voir ci-après) dans le but 
de créer une mixité sociale dans les centres-anciens, 
 

• Faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ou âgées en aidant à la réalisation de travaux 
d’adaptation des logements à la perte d’autonomie. 
 

• Accompagner les petites copropriétés « dégradées» détectées et dont les actions n’ont pu aboutir, à 
réhabiliter les parties communes des immeubles, Le traitement des copropriétés doit permettre de les 
réorganiser et de les conduire ainsi à des prises de décisions, notamment en terme de travaux à réaliser. 
 

• Lutter contre la précarité énergétique en encourageant la rénovation thermique des logements. Cet axe 
est transversal à tous les axes d’intervention car la précarité énergétique touche tant les propriétaires 
occupants que les locataires et concerne aussi bien les logements dégradés ou indignes que ceux qui sont 
en bon état d’entretien. 
 

• Favoriser l’accession à la propriété dans les centres anciens des  PVD (Petites villes de demain) soit 
Olette, Vernet les Bains, Vinça et Prades : L’enjeu est de conforter la présence dans ces centres de jeunes 
propriétaires occupants avec enfants, facteur d’équilibre sociologique et de mixité sociale. 
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• Développer la production de logements locatifs conventionnés, pour à la fois répondre aux besoins d’une 
population aux faibles ressources, produire une offre de qualité avec des logements adaptés à la taille des 
ménages (davantage de petits logements). 
 

• Améliorer le cadre de vie : Le principal enjeu de l’intervention sur le logement en centre ancien et des actions 
développées en OPAH est d’augmenter l’attractivité des centres anciens et particulièrement dans le cadre 
des dispositifsORT  et PVD sur les centres anciens de Prades, Olette, Vernet les Bains, Vinça. Celle-ci passe 
à la fois par un changement d’image qui peut être initié à travers des opérations d’habitat et aussi, en parallèle, 
par des opérations d’aménagements des espaces publics et rénovations de Façades  

 
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 
 
Article 3 – Volets d'action 
 

3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 
La Communauté de communes Conflent Canigó ambitionne de redynamiser son développement à partir des centres-
villes et centres-bourgs. Ce projet de territoire s’appuie sur un travail spécifique sur le cadre de vie dans ces espaces 
(habitat, mais aussi services/commerces, mobilités..) 
Elle a signé une convention d’ORT avec la ville de Prades., et les communes d’Olette, Vernet-les-bains et Vinça sont  
labellisées PVD. 
 
Enfin, l’action « façades » mise en place en 2020 par la Communauté de communes se poursuivra durant l’OPAH. 
 
3.1.2 Objectifs  
 
Ces actions ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie dans les centres anciens et de conforter leur fonction 
résidentielle pour y maintenir une population permanente, en développant l’attractivité des commerces et services de 
proximité, en réalisant des aménagements fonctionnels et de qualité et conservant les attraits touristiques et 
culturels.Elles auront pour effet de doper l’initiative privée en donnant un signe fort de réinvestissement des centres. 
 
3.2. Volet foncier 
 
Il s’agit pour les communes d’utiliser leur droit de préemption ou la possibilité de le déléguer à l’OPH66, de céder 
certains immeubles de leur patrimoine privé à la Communauté de Communes, à l’OPAH66, ou par bail à réhabilitation 
à une association agréée en vue d’y réaliser des logements locatifs sociaux. 
 
3.3. Volet immobilier  
 

3.3.1 Descriptif du dispositif 
L’action de la collectivité vise d’une part à réinvestir les centres villes et villages de l’ensemble de la Communauté de 
communes et notamment à remettre sur le marché des logements vacants 
Sur les centres -ville   de Prades et   d’Olette, Vernet – les- Bains, Vinça labellisées Petites villes de demain,cette 
actions pourra se réaliser grâce à la priorisation aux primo-accédants (avec une prime de 1200€ de subvention 
en sus des aides aux travaux). Des actions plus spécifiques de communication dans ces communes  et auprès des 
élus sont prévues pour les sensibiliser à la remise sur le marché de logements vacants, avec des aides importantes 
en situation de travaux lourds ou de mise aux normes de sécurité /salubrité 
 
Le développement d’une offre locative de qualité, diversifiée et adaptée, grâce à la production de logements dans le 
cadre d’un conventionnement avec l’Anah permettra de contrecarrer les logiques de bailleurs peu scrupuleux qui 
mettent sur le marché des logements médiocres à des niveaux de loyers prohibitifs, et d’agir de ce fait en faveur d'une 
régulation des loyers. 
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Pour ce faire, et si le logement fait l’objet d’un conventionnement, les travaux réalisés seront aidés par l’ANAH et en 
complément des autres financeurs Communauté de Communes, Conseil Régional, Conseil Départemental  
 
Par ailleurs dans le but de promouvoir un parc à loyer maitrisé, un encouragement aux conventions sans travaux 
avec défiscalisation sous réserve d’une intermédiation locative est préconisé 
 
3.3.2 Objectifs 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5 Total  5 ans 

Prime aux primo-accédants en 
complément de l’aide aux travaux 
lourds ou sécurité/salubrité dans les 
Communes de Prades, Olette, Vernet 
les bains, Vinça 

3 3 3 9 3 3 15 

 
 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5 Total  5 ans 

Nombre de logements privés à 
loyer conventionné social 

5 5 5 15 3 3 21 

dont travaux lourd/logements très 
dégradés 4 4 4 12 3 3 18 

dont travaux sécurité salubrité 0 1 0 1 0 0 1 

dont lutte contre la précarité 
énergétique 

1 0 1 2 0 0 2 

 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5 Total 5 ans 

Nombre de logements privés à 
loyers conventionnés sans 
travaux (sous réserve IML) 

 1 2 3 1 1 5 

 
 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 

L’étude pré-opérationnelle et l’analyse du potentiel de projets repérés et des intentions de projets recensées, met en 
évidence un nombre important de logements indignes ou dégradés notamment sur la Ville de Prades. 
Le traitement de l’habitat indigne ou insalubre est donc une priorité, notamment lorsqu’il s’agit de logements occupés.  
 
La Communauté de Communes mobilisera l’équipe opérationnelle en charge du suivi-animation pour : 
 
- Appuyer les maires dans l’exercice de leurs polices de salubrité et de sécurité liées à l’habitat : assistance 

administrative, juridique (information sur les procédures, décodage des textes législatifs avec l’expertise de la 
ARS pour veiller au respect des procédures réglementaires).  
 
Pour les travaux d’office, sera apportée en sus une assistance technico-administrative et d’ingénierie en 
coordination avec la DDTM (hors mission de maîtrise d’œuvre) pour le montage de ces opérations. 
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- Mettre en œuvre les missions d’ingénierie renforcée qui se déclineront ainsi : 

- Contribution au repérage réalisé au travers des prospections sur le terrain, à partir des signalements auprès 
de l‘ARS et de la Caisse d'Allocations Familiales, concertation avec les services municipaux en cas de péril, 

 

- Visite systématique donnant lieu à une analyse technique (évaluation du niveau d'indignité), sociale 
(conditions d'occupation), et de faisabilité (stratégie et capacité financière du propriétaire) établie suite à une 
visite de ces logements qui permettra de diligenter les démarches adaptées : déclaration de non-décence de 
la CAF ou de la MSA, mise en demeure de l’ARS, ou courrier dans le cadre de la police de salubrité des 
maires  
 

- Établissement d’un programme de travaux le plus adapté à la problématique technique et sociale (moyens 
financiers du propriétaire) pour remédier durablement à la dégradation du logement et améliorer ses 
performances énergétiques (évaluation énergétique avant et après travaux), 
 

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

- Accompagnement social des ménages notamment par une aide à la gestion du relogement temporaire ou 
définitif. 

 
Au regard des difficultés particulières des ménages relevant de l’habitat indigne, un accompagnement spécifique, 
réalisé en étroite concertation avec les travailleurs sociaux référents, doit être envisagé pour les situations sociales les 
plus complexes : 
 

- L’établissement d’un diagnostic social et juridique et une orientation éventuelle vers les services sociaux, 
 

- L’information et la sensibilisation des ménages sur les droits et devoirs du locataire, l’entretien du logement 
(prévenir les risques d’humidité, utiliser les fluides de manière économe), 
 

- Une médiation entre les propriétaires bailleurs et les locataires en cas de conflit avec orientation éventuelle 
vers la commission de conciliation Bailleurs-locataires, 
 

- Un appui au relogement et une aide au montage des dossiers liés au logement (demande de logement social, 
ouverture de droits). 

 
3.4.2 Objectifs : 
- Parfaire le repérage et le traitement coordonné des situations d'indignité de logements essentiellement locatifs 

par une démarche partenariale de mise en réseau de l'information et d'utilisation modulée des outils 
réglementaires et juridiques à disposition. 

- Résorber les situations d’indignité des logements : mobiliser des outils incitatifs (pédagogie, médiation, 
subventions) et/ou coercitifs (procédures de non-décence et d’insalubrité) selon que l’on se heurte au manque de 
moyens et/ou d’autonomie de propriétaires bailleurs ou occupants modestes ou aux logiques de rentabilité de 
bailleurs peu scrupuleux. 
 

- Améliorer la prise en charge financière des travaux de sortie de péril et/ou d'insalubrité par des subventions 
majorées. 

- Prioriser le maintien dans les lieux. 

La lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé se traduit par un objectif chiffré de 25 logements traités pour 3 ans (39 
sur 5 ans) sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH qui se répartissent comme suit : 
 
- 13 logements de propriétaires occupants, dont 6 éligibles à une prime pour des primo-accédants  
- 12 logements de propriétaires bailleurs. 

(Soit 21 propriétaires occupants et 18 propriétaires bailleurs sur 5 ans) 
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Critères d’évaluation du dispositif pour les logements occupés par leur propriétaire et les locatifs : 
- Impact (efficacité) de la communication  
- identification des points de blocage 
- logements concernés par les travaux  
- montant et catégories de travaux réalisés, poids des financements correspondants 
- nombre de logements réhabilités partiellement ou en totalité,  
- statut d'occupation des logements réhabilités,  
- indication des coûts de la réhabilitation et des taux et montants des subventions, 
- nombre de ménages maintenus dans les lieux ou relogés, 
- montant des loyers avant et après travaux, 
- origine des nouveaux occupants, 
- bilan des actions d'accompagnement, complémentarité avec autres dispositifs 
 
3.5. Volet énergie et précarité énergétique 
 
3.5.1 Descriptif du dispositif 
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 l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds 
d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) transformée en prime « Habiter mieux ». 
Il est à noter que ce dispositif cessera de s’appliquer au 1er juillet 2022. 
 
Le Grenelle2 de l’environnement a identifié la précarité énergétique comme un des axes sur lesquels il est 
indispensable d’agir rapidement. En effet, malgré l’évolution des réglementations et des financements publics pour la 
réalisation de travaux de maîtrise de l’énergie (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, éco-primes de l’Anah), il n’en reste 
pas moins qu’un nombre important de ménages parmi les plus modestes, continuent d’habiter des logements aux 
caractéristiques thermiques médiocres. Ils consacrent de ce fait une part non négligeable de leurs ressources au 
paiement de leurs factures d’énergie avec des conséquences sur le plan social : impayés, endettement, restriction de 
chauffage, problèmes de santé, repliement sur soi. Ces situations concernent des locataires, mais aussi de nombreux 
propriétaires occupants. 

Ce sont ces derniers, en faveur desquels l’État a lancé en 2010 le programme national « Habiter mieux » afin d’aider 
ceux éligibles aux subventions de l’Anah réservées aux ressources modestes et très modestes, à sortir de ces 
situations de précarité énergétique en mobilisant des aides financières spécifiques complémentaires à celle de l’Anah, 
si possible partenariales, et une ingénierie adaptée.  
Le repérage des logements énergivores et la lutte contre la précarité énergétique ont été inscrits comme un axe fort 
du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) et des 
actions du CD66. 
 

L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH a permis de conclure qu’en dépit des opérations déjà menées, une part 
importante des logements de la Communauté de commun reste potentiellement énergivore, plus de 48 % d’entre eux 
ayant été construits avant les premières réglementations thermiques (1975). 
 
 
3.5.2 Objectifs 
Suivant les règles d’éco-conditionnalité définies dans son Plan d’Action Départemental, l’Anah exige des performances 
minimales après travaux : 

- Les logements locatifs financés feront apparaître une étiquette « D » et devront obtenir un gain énergétique 
de 35% 

- Les bénéficiaires propriétaires occupants de la prime « Habiter mieux Sérénité » doivent également obtenir 
une économie de 35% sur les consommations en KWh d’énergie primaire /m² par an. 

 
Partenariat et repérage 
Dans le cadre de l’animation opérationnelle, une relation privilégiée sera établie avec les institutionnels (Conseil 
Départemental, FSL, CAF et MSA), et acteurs sociaux de terrain (CCAS, Maison Sociale de Proximité de Prades, 
associations,…), afin d’identifier les situations de précarité énergétique et aller ainsi à la rencontre des ménages. 
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Un partenariat plus technique sera établi avec le Guichet Renov’ Occitanie du Département, les fournisseurs d’énergie, 
le réseau des Eco-artisans, et les professionnels présents sur le territoire (artisans, maîtres d’œuvre, diagnostiqueurs) 
 
Information et sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie 
Le volet information sensibilisation sur cette thématique fera l’objet d’une attention particulière dans le plan de 
communication de l’OPAH et sera décliné suivant les publics visés : information en direction des acteurs du bâtiment, 
mais aussi sensibilisation des travailleurs sociaux qui à leur tour conduiront des informations collectives, ou non, en 
direction des ménages. 
 

 
 
 
Dispositif d’accompagnement des ménages 
Outre la visite sur place, l’accompagnement des ménages comprend un diagnostic complet du logement, un diagnostic 
social du ménage, les évaluations énergétiques (DPE : Diagnostic de Performance Energétique) à l’état des lieux et 
suivant les scénarii de travaux, l’ensemble donnant lieu à l’établissement d’une fiche-synthèse, un appui à l’obtention 
de devis et au choix des travaux si nécessaire, établissement du plan de financement prévisionnel, le montage des 
divers dossiers de subvention, appui à la réception  des travaux si nécessaire, l’appui aux démarches permettant 
d’obtenir le paiement des subventions et solliciter les aides fiscales. 
 

   Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5 Total 5 ans 

Nombre de logements de PO 
modestes et très modestes 
bénéficiant de la prime HM 

18 20 19 57 16 16 89 

 
Critères d’évaluation du dispositif pour les logements occupés par leur propriétaire et les locatifs : 
 
- impact de la communication  
- ménages contactés 
- identification des points de blocage 
- logements concernés par les travaux  
- performance thermique pré et post-travaux des logements 
- impact économique des gains énergétiques 
- montant et catégories de travaux réalisés 
- poids des financements correspondants 
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3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
 

3.6.1 Descriptif du dispositif 
 

37,4 % de la population de la Communauté de Communes Conflent Canigó a plus de 60 ans (dont 14,4 % a plus de 
75 ans) contre 31,3 % pour le département des Pyrénées Orientales. Conscients des problèmes engendrés par le 
vieillissement, la volonté des élus est de permettre aux propriétaires occupants de rester à leur domicile le plus 
longtemps possible malgré leur handicap et leur perte d’autonomie. Aussi, la réalisation de travaux pour adapter les 
logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées (douche en remplacement d’une baignoire, 
réaménagement des sanitaires, et de l’espace de vie, installation d’un monte-escalier…) et ainsi améliorer leurs 
conditions de vie quotidienne sera aidée, dans le cadre de l’OPAH, grâce aux subventions de l’ANAH qui seront 
bonifiées par celles de la Communauté de Communes et par le Conseil départemental. 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sera un partenaire privilégié tout comme les 
assistantes sociales et les centres médico-sociaux pour l’évaluation des situations. Une large information sur les aides 
sera diffusée auprès du personnel de santé local : médecins, infirmières, kinésithérapeutes …, auprès des structures 
associatives au service des personnes âgées (aides à domicile…), et auprès des associations du 3ème âge… 
 

L’équipe d’animation devra porter une attention particulière aux programmes des travaux afin de répondre au mieux 
aux problèmes liés à la perte d’autonomie ou du handicap, de façon durable, en prenant en compte l’évolution de l’état 
de santé de l’occupant. Une aide à la sollicitation des financements complémentaires mobilisables selon les situations 
particulières (Caisse de retraite, Sécurité sociale, MSA, CAF, ..) sera apportée aux demandeurs afin de les 
accompagner dans la globalité de leur projet, dont la concrétisation est souvent entravée par la difficulté à entreprendre 
les démarches. 

Elle aura pour mission dans ce cadre de répondre au cahier des charges spécifique de l’Anah pour l’établissement 
des dossiers de demande de subvention qui doivent comporter : 
 

• d'une part, l'un des justificatifs de handicap ou de perte d'autonomie suivants : 
 

- Décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant 
l'éligibilité à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), à l'allocation pour adulte handicapé (AAH), 
ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 
 

- Décision de la CDAPH mentionnant le taux d'incapacité permanente et rendue à l'occasion d'une demande 
de carte d'invalidité ; 
 

- Évaluation de la perte d'autonomie en groupe iso-ressource (GIR) réalisée par un organisme de gestion des 
régimes obligatoires de la sécurité sociale (CARSAT, CRAM ou autre structure exerçant une mission de 
service public équivalente) ou le conseil départemental, ou par toute personne mandatée par eux, mettant en 
évidence l'appartenance à un GIR. 

 

• d'autre part, l'un des documents suivants, permettant de vérifier l'adéquation du projet de travaux aux besoins : 
 

- L’évaluation complète réalisée à l'occasion de la demande de PCH à domicile, lorsque la demande concerne 
des aides liées au logement ; 
 
 

- Un diagnostic « autonomie » réalisé par un technicien compétent. Cette compétence s'apprécie en fonction 
notamment des formations reçues en matière d'ergothérapie ou d'adaptation du logement aux besoins des 
personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite. Le rapport d’ergothérapeute ou le diagnostic « 
autonomie», qui peut être réalisé dans le cadre d'une mission de suivi-animation en opération programmée 
ou d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention forfaitaire 
au demandeur, comprend : 

 

• Une description sommaire des caractéristiques sociales du ménage et de ses capacités 
d'investissement,  

• Une présentation des difficultés rencontrées par la (les) personne(s) dans son (leur) logement,  
• Un diagnostic de l’état initial du logement ainsi que des équipements existants, 
• Les préconisations de travaux permettant d’adapter le logement aux difficultés rencontrées par le(s) 

personne(s), 
• Une hiérarchisation des travaux. 

 

S'ils ne sont pas justifiés dans les conditions ci-dessus, ces travaux seront financés comme des travaux classiques. 
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3.6.2 Objectifs  
L’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie se traduit par un objectif chiffré de 15 logements occupés par leur 
propriétaire traités et financés suivant les critères Anah déclinés dans le programme d’action territorial de l’ANAH pour  
3 ans sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH(soit 21 sur 5 ans). 
 
Critères d’évaluation du dispositif pour les logements occupés par leur propriétaire et les locatifs : 
- Impact (efficacité) de la communication 
- Situation de l’occupant avant travaux 
- logements concernés par les travaux  
- montant et catégories de travaux réalisés, poids des financements correspondants 
- indication des coûts de la réhabilitation et des taux et montants des subventions, 
- nombre de personnes maintenues dans les lieux, 
- montant des loyers avant et après travaux, 
- bilan des actions d'accompagnement, complémentarité avec autres dispositifs 
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3.7. Volet social 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
La lutte contre l’indignité des logements et la précarité énergétique, l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie, la production de logements conventionnés sont les principaux enjeux de l’OPAH. 

 

Cela se traduit par : 
 
- Une meilleure prise en charge financière des propriétaires occupants grâce à des cofinancements institutionnels 

en complément de l’Anah et donc des subventions majorées, 

- Une aide aux démarches adaptée permettant aux plus modestes, moins autonomes, personnes âgées 
notamment, d’avoir accès aux travaux, 

- Une incitation financière et fiscale forte au conventionnement des loyers grâce encore à des cofinancements 
institutionnels complémentaires à l’Anah afin de rendre accessibles les logements réhabilités aux ménages 
modestes,  

- La mobilisation des logements destinés à l'hébergement transitoire afin de faciliter les travaux dans les logements 
occupés. 

- Une aide au financement des déménagements lors de relogements transitoires ou définitifs de la CAF et du Fonds 
Solidarité Logement.  

- Un travail en coordination avec les services sociaux concernés par l'accompagnement des locataires.  
 
3.7.2 Objectifs  
 
• Accompagnement aux travaux de 72 propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes dont :  

13 logements très dégradés ou pouvant être qualifiés d’indignes, 8 améliorations sécurité/ salubrité, 15 pour des 
travaux d’accessibilité et 36 logements en précarité énergétique sur 3 ans ; Parmi lesquels 57 bénéficieront d’une 
prime HM 
(Soit 110 propriétaires accompagnés sur 5 ans dont 89 bénéficieront d’une prime HM) 

• Réhabilitation de 15 locatifs privés à loyer conventionné sur 3 ans (et 21 sur 5 ans) : 

 Année 1 Année2 Année 3 total 3 ans Année 4 Année 5 Total 5 ans dt Prades 

Répartition des logements locatifs 
par niveaux de loyers 
conventionnés  

5 5 5 15 3 3 21 10 

• dont loyer intermédiaire 0 1 1 2 0 0 2 1 

• dont loyer conventionné social 5 4 3 12 3 3 18 8 

• dont loyer conventionné très social 0 0 1 1 0 0 1 1 

 
3.8. Volet patrimonial et environnemental 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
L’enjeu patrimonial de l’OPAH réside dans la capacité à préserver le potentiel bâti à forte valeur identitaire qui subsiste 
dans les centres anciens en évitant la banalisation par des techniques et des matériaux inappropriés, objectif en 
conformité avec les orientations du Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes  

Dans le périmètre de l’OPAH, plusieurs communes bénéficient d’une protection renforcée au titre des abords d’édifices, 
ou sites classés ou inscrits, et l’ensemble du territoire entre dans les dispositions du PLUI. 
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Il importe de faire prévaloir le strict respect des dispositions réglementaires qui imposent le dépôt d’autorisations 
préalables ou de permis de construire, particulièrement en cas de divisions de logements avec les obligations induites 
de création de stationnements, et d’être vigilants sur les programmes prévisionnels de travaux. 

Afin de compenser les surcoûts induits, un fonds communautaire a été créé en 2020 pour inciter les propriétaires aux 
ravalements de leurs façades. Cette opération, qui a permis de déposer 49 dossiers en centres anciens, 
en cours de réhabilitation, a pour effet d’accentuer la lisibilité de l’OPAH. Elle se poursuivra durant la présente OPAH. 
 
De la même manière sur le plan environnemental, une vigilance particulière est apportée à :  
 

- La mise en œuvre de matériaux et équipements performants pour des logements économes en charges, 
qu'ils soient réhabilités ou créés : réduction de la consommation d'eau et maîtrise des consommations 
d'énergie, en particulier isolation renforcée, ventilation améliorée, chaudières et fenêtres plus performantes, 
… 
 

- La prise en compte de l'aspect sanitaire : réduction des nuisances sonores pour les logements situés en 
bordure des voies très circulantes, recherche et suppression des peintures au plomb accessibles et 
remplacement des canalisations en plomb pour tenir compte de la réglementation européenne sur la 
prévention du saturnisme notamment hydrique, 

 
Dans ces domaines également, le plan de communication fait apparaître des actions d’information-sensibilisation des 
acteurs particuliers propriétaires et professionnels, sur les techniques adaptées. 
 
3.8.2 Objectifs  

- Préserver et mettre en valeur les éléments architecturaux caractéristiques du bâti local  
- Réhabiliter durablement les logements. 

 
3.9. Volet économique et développement territorial 
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Les projets urbains en accompagnement de l’OPAH, en particulier ceux consistant à créer ou conforter des pôles 
commerciaux dans le périmètre de l’OPAH ou aux abords immédiats, visent à renforcer l’attractivité commerciale de 
proximité et maintiennent ainsi une activité économique dans les centres-anciens. Et plus particulièrement celui de la 
ville de Prades dans le cadre de sa démarche d’ORT, par des acquisitions et réhabilitation de locaux commerciaux 
dans le cœur de ville, 
 
 
L’OPAH générera, quant à elle, de nombreux chantiers pour les petites structures artisanales locales qui dominent 
dans le secteur du bâtiment. Celles-ci seront donc associées à la procédure par une communication complète et 
détaillée du dispositif. Les organisations professionnelles, chambres consulaires et syndicats d’artisans, pourront 
également être sollicitées.  
 
3.9.2 Objectifs 
 
- Accroissement de la compétitivité du commerce de proximité, 
- Développement de l’attractivité touristique des centres anciens, 
- Soutien de l’emploi pour le secteur du bâtiment. 
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3.10. Autres volets spécifiques :  le centre-ville de Prades dans le cadre de l’ORT 
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 
La communauté de communes Conflent Canigo et la Ville de Prades se sont engagées en 2020 dans une convention 
pour une Opération de Revitalisation du Territoire définissant un nouveau projet urbain de la ville centre, pôle d’équilibre 
du territoire.et dont les objectifs sont : 
 
- la reconquête du centre-ville et le renforcement de son attractivité  
-le renouvellement urbain et la lutte contre l’habitat indigne 
-La remise sur le marché de logements vacants et délaissés 
 

 
3.10.2 Objectifs 
Parmi les axes retenus pour cette mise en œuvre, le volet Habitat de cette ORT,s’adosse à la nouvelle OPAH 
intercommunale, intégrant les dispositifs « Vente d’immeubles à Rénover (VIR) et « dispositif d’intervention Immobilière 
et Foncière », DIIF de l’ANAH en lien avec les bailleurs sociaux et en proposant une aide aux primo-accédants en 
centre-ville pour favoriser l’accession à la propriété et la mixité sociale. 
 
En cohérence avec cet engagement d’ORT, la stratégie pour cette nouvelle OPAH vise à mettre en place dans l’hyper 
centre de Prades et dans la continuité de l’OPAH 1, une démarche renforcée : cette stratégie s’appuie sur la mise en 
évidence du potentiel de logements et locaux dégradés et inoccupés mais aussi à l’issue de la 1°OPAH, la persistance 
de situations bloquées nécessitant des moyens plus ciblés, permettant d’amener les propriétaires à se positionner ; à 
défaut d’engagement du propriétaire la ville pourra mettre en œuvre des procédures jusqu’au recyclage des immeubles 
en s’appuyant sur des opérateurs spécialisés et accélérer la dynamique de réhabilitation. 
 
- Poursuivre la démarche d’animation « classique » auprès de porteurs de projets et relancer les projets « en 

panne » grâce aux aides bonifiées 
- Promouvoir l’incitation financière aux primo accédants 
- Renforcer le parc locatif en s’appuyant sur l’exemplarité (cf projets réalisés OPAH 1) 
- Traiter le maintien à domicile des séniors nombreux dans le cœur de ville 
- Remobiliser les petites copropriétés fragiles par un diagnostic multi critères permettant de déterminer un dispositif 

adapté 
- Poursuivre l’accompagnement de la ville dans le repérage et le traitement de l’habitat indigne, la prospection et 

l’identification d’immeubles / ilots à réhabiliter     
 
Les objectifs quantitatifs de l’OPAH sur Prades totalisent 32 logements sur  3 ans (54 sur 5 ans):  
 
- 23 logements de propriétaires occupants dont 4 très dégradés, 2 petites LHI, 12 Économies d’énergie et 5 

Autonomie (41 sur 5 ans) 
- (3 primo-accédants) (7 sur 5 ans) 
- 7 logements locatifs dont 6 très dégradés et 1 rénovation énergétique seule (10 sur 5 ans) 
- 2 conventions sans travaux (3 sur 5 ans) 
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3.11. Volet copropriétés fragiles 
 
3.11.1 Descriptif du dispositif 
Le traitement des copropriétés « fragiles » doit permettre de les organiser et redresser, tant sur le plan financier que 
sur le volet gestion, et de les conduire ainsi à des prises de décision, notamment en termes de travaux à réaliser. 
 
2 petites copropriétés présentant des signes de fragilités et de déqualification, ont été identifiées et ciblées sur la 
commune de Prades. 
 
3.11.2 Objectifs 
- Reprise de la démarche effectuée et traitement renforcé pour encourager la réalisation de travaux en parties 

communes voire dans les logements individuels 
 
- Informer les copropriétaires et les syndics sur les aides à la réhabilitation des parties communes. Les actions 

d’information et de conseils techniques, financiers et juridiques à destination des copropriétaires et syndics sont 
un préalable indispensable pour sensibiliser les copropriétés à entretenir leurs parties communes. L’information 
sur le dispositif d’aides financières aura pour objectif d’encourager la prise de décision. 

 
- Réaliser un diagnostic de la copropriété. L’équipe technique établira les préconisations de travaux nécessaires à 

réaliser sur les parties communes et assurera une analyse du fonctionnement de la copropriété. L’opérateur 
dispensera les conseils et orientations nécessaires au redressement de la copropriété. 

 
- Accompagner les projets. L’opérateur établira le programme de travaux au regard du diagnostic réalisé et le plan 

de financement afférent. 
 
Les objectifs qualitatifs sont : 
 
- Encourager la réalisation de travaux en parties communes, 
- Favoriser le redressement de ces copropriétés en situation fragile. 
 
 Des actions pourront être menées en partenariat avec l’ADIL. 
 
 
L’opérateur en charge du suivi animation réalisera un diagnostic approfondi permettant de s’assurer de l’éligibilité du 
 dossier aux aides de l’Anah. 
Un objectif de copropriétés représentant 15 logements est visé sur l’ensemble du périmètre.  
Il devra faire l’objet d’un avis de la Commission Locale de l’Habitat. La décision sera prise au vu de la stratégie 
proposée, et pourra faire l’objet d’un avenant à la présente convention 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
4.1 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
Les objectifs de logements bénéficiant de travaux subventionnés par l’Anah sont évalués à 87 logements sur 3 ans 
répartis comme suit : 
 

- 72 logements occupés par leur propriétaire, dont 9 pourront bénéficier d’une prime pour des primo-
accédants, 

- 15 logements locatifs 
 

Ainsi que 3 conventions sans travaux qui pourront bénéficier de la prime d’intermédiation locative 
 
La préfiguration d’un objectif de 15 logements sur 2 copropriétés sur la ville de Prades pourra faire l’objet d’un 
avenant suite à la réalisation de diagnostics multi critères pour leur éventuel financement 
 
(Sur 5 ans cet objectif sera porté à 131 logements dont 110 logements de propriétaires occupants et 21 logements 
locatifs)   

 
(Ainsi que 5 conventions sans travaux qui pourront bénéficier de la prime d’intermédiation locative) 
 
Les 72 logements occupés par leur propriétaire (PO) se répartissent de la façon suivante : 

 
• 13 logements avec des travaux lourds pour logement indigne ou très dégradé : ce sont des travaux d’une 

grande ampleur et d’un coût élevé qui visent à résoudre une situation d’habitat indigne particulièrement grave 
ou de dégradation très importante qui ont fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ou d’un constat 
d’insalubrité ou de dégradation importante établi sur la base de la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la 
dégradation de l’habitat, 

 

 Parmi ces 13 logements, 6 pourront bénéficier d’une prime pour des primo-accédants, 
 

• 59 logements correspondant à des projets de travaux d’amélioration : ce sont des travaux d’une ampleur et 
d’un coût ne permettant pas de les placer dans la catégorie des projets lourds. Ils se décomposent de la façon 
suivante : 

 

- 8 logements avec des travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (« petite LHI ») : ces travaux doivent 
permettre de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée dont la résolution ne nécessite pas des travaux 
lourds ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité des équipements communs ou liée au risque 
saturnin. 
 

Parmi ces 8 logements, 3 pourront bénéficier d’une prime pour des primo-accédants, 
 

- 15 logements avec des travaux pour l’autonomie de la personne : ces travaux doivent permettre d’adapter le 
logement et ses accès aux besoins spécifiques d’une personne en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie liée au vieillissement. Le handicap doit être avéré et le projet doit être évalué en fonction des 
besoins. 

- 36 logements pour autres travaux, notamment pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique en 
bénéficiant de prime HM avec gain énergétique d’au moins 35%. 

  

 Au total, 57 logements de propriétaires occupants bénéficieront de la prime Habiter Mieux.. 
 
(Sur 5 ans cet objectif sera porté à 110 logements de propriétaires occupants)   
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Les 15 logements locatifs sur 3 ans se répartissent de la façon suivante : 
 
- 12 logements avec des travaux lourds pour logement indigne ou très dégradé : ce sont des travaux d’une grande 

ampleur et d’un coût élevé qui visent à résoudre une situation d’habitat indigne particulièrement grave ou des 
dégradations très importantes qui ont fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ou d’un constat d’insalubrité 
ou de dégradation importante établi sur la base de la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la dégradation de 
l’habitat, 
 

- 3 logements correspondant à des projets de travaux d’amélioration énergétique associés à des travaux pour la 
sécurité et la salubrité de l’habitat (« petite LHI ») : ces travaux doivent permettre de traiter l’insalubrité ou un péril 
d’ampleur limité dont la résolution ne nécessite pas des travaux lourds ou de répondre à une procédure liée à la 
mise en sécurité des équipements communs ou liée au risque saturnisme. 

 

Les logements subventionnés devront atteindre, après travaux, à minima la classe D de niveau de performance 
énergétique et avoir des loyers maîtrisés (incitation au conventionnement social et très social) 
 
 
 
(Sur 5 ans cet objectif sera porté à 21 logements de propriétaires bailleurs)
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RECAPITULATIF des objectifs de réalisation de la convention 

 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de la 
prime Habiter Mieux» 
 
Il est à noter que les objectifs sont fixés à titre indicatif. Ils pourront faire l’objet d’une révision annuelle en fonction des 
objectifs de l’Anah. 
* : Le CD66 ne participe pas dans son fonctionnement sur les conventionnements sans travaux. 
  

  
  Année 1 Année 2 Année 3 total 3 ans Année 4 Année 5 Total 5 ans dt Prades 

Logements indignes et très 
dégradés traités  8 9 8 25 7 7 39 18 

dont logements de propriétaires 
occupants  

4 5 4 13 4 4 21 10 

dont logements locatifs  4 4 4 12 3 3 18 8 

Autres logements de 
propriétaires bailleurs  1 1 1 3 0 0 3 2 

Autre Logements de 
propriétaires occupants  19 20 20 59 15 15 89 31 

dont aide pour l'autonomie de la 
personne  

5 5 5 15 3 3 21 7 

dont dégradé (petite LHI) 
 

2 3 3 8 2 2 12 4 

dont autres travaux notamment 
d’amélioration énergétique 

12 12 12 36 10 10 56 20 

         

Total des logements de 
propriétaires occupants 
bénéficiant de la prime 
"Habiter mieux" 

18 20 19 57 16 16 89 34 

         

Répartition des logements 
locatifs par niveaux de loyers 
conventionnés  

5 5 5 15 3 3 21 10 

dont loyer intermédiaire 0 1 1 2 0 0 2 1 

dont loyer conventionné social 5 4 3 12 3 3 18 8 

dont loyer conventionné très 
social 

0 0 1 1 0 0 1 1     

         

Conventionnement sans 
travaux (sous réserve d'IML)* 0 1 2 3 1 1 5 3 
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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. Le budget global ainsi présenté comprend les primes liées à 
« Habiter Mieux » 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en 
fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 283 000 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5 Total 5 ans 

AE prévisionnels 431 000 € 493 000 € 473 000 €1 397 000 € 443 000€ 443 000€ 2 283 000€ 

dont aides aux 
travaux 

395 000 € 455 000 € 435 000 € 1 285 000 € 410 000 € 410 000 € 2 105 000 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

36 000 € 38 000 € 38 000 € 112 000 € 33 000 € 33 000 € 178 000 € 

 
Les montants sont prévisionnels et peuvent évoluer en fonction de l’évolution éventuelle de la règlementation de l’ANAH 
et des budgets alloués. 
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5.2. Financements de la Communauté de Communes Conflent Canigó 

 
5.2.1. Règles d'application  

La Communauté de Communes Conflent Canigó assure la maitrise d’ouvrage de l’OPAH et la mise en place d’une équipe 
opérationnelle chargée d’assurer le suivi-animation de l’opération conformément au marché passé avec celle-ci et dont les 
missions sont décrites à l’article 7.2.2 de la présente convention. 

La Communauté de Communes Conflent Canigó assure le financement du suivi animation de l’OPAH, pour lequel elle 
perçoit des aides de l’Anah, du Conseil Départemental, du Conseil Régional. Son coût global estimé s’élève sur 5 ans 
d’OPAH , à la somme HT de 275 600 €,selon la grille des honoraires de mission présentée en annexe, la TVA étant payée 
en sus au taux en vigueur (à la date de signature de la présente convention ce taux est de 20%) soit 330 720 €TTC 

Le suivi-animation est confié au bureau d’études SOLIHA66. 

 

La Communauté de Communes Conflent Canigó abonde les subventions de l’ANAH, et celle des autres financeurs, dans 
les cas suivants : 

 

Détail des aides de la Communauté de Communes Conflent Canigó pour 3 ans+2 ans d’OPAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Type 
Nombre 
en 3 ans 

Subvention au 
logement 

Montant total 
sur 3 ans 

Nombre en 
5 ans 

Montant total 
sur 5 ans 

PR
O

PR
IE

TA
IR

ES
  O

C
C

U
PA

N
TS

 

Logement indigne ou très dégradé 
Très modeste 

Modeste 
dont primo-accédants 

 
11 
2 
6 

 
2 000€ 
2 000€ 
1 200€ 

33 200€ 

 
16 
5 
10 

54 000€ 

Amélioration sécurité et salubrité (petite LHI) 

Très modeste 
Modeste 

dont primo-accédants 

 
7 
1 
3 

 
1 000€ 
1 000€ 
1 200€ 

 
11 600€ 

 
10 
2 
5 

18 000€ 

Autonomie 
Très modeste 

modeste 

 
10 
5 

1 500€ 
1 500€ 

22 500€ 
 

14 
7 

31 500€ 

Lutte contre la précarité énergétique 
Très modeste 

modeste 

 
28 
8 

 
1 000€  
1 000€  

36 000€ 
 

43 
13 

56 000€ 

Lo
ge

m
en

t
s 

lo
ca

tif
s Logement indigne ou très dégradé 12 2 000€ 24 000€ 18 36 000€ 

Amélioration énergétique   3 2 000€ 6 000€ 3 6 000€ 

TOTAL 87  133 300€ 131 201 500€ 
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5.2.2 Montants prévisionnels 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour les 5 ans de l'opération 
sont de 477 100 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4  Année 5 Total 5 ans 

AE prévisionnels 98 753,33€  101 753,33€ 99 753,33€ 300 260,00€ 88 820,00€ 88 820,00€ 477 100,00€ 

Dont suivi animation HT 55 653,33€ 55 653,33€ 55 653,33€ 166 960,00€ 54 720,00€ 53 920,00€ 275 600,00€ 

Dont aide aux travaux 

bonification des aides de l'Anah 
pour les propriétaires 
occupants modestes et très 
modestes 

29 500 € 32 500 € 30 500 € 92 500 € 24 500 € 24 500 € 141 500 € 

bonification des aides de l'Anah 
pour les propriétaires bailleurs 
de locatifs à loyer social et très 
social 

10 000 € 10 000 € 10 000€ 30 000 6 000 € 6 000 € 42 000 € 

aide au primo- accédants 3 600 € 3 600 € 3 600 € 10 800 € 3 600 € 3 600 € 18 000 € 

TOTAL aides aux travaux 43 100 € 46 100 € 44 100 € 133 300 € 34 100 € 34 100 € 201 500 € 
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5.3. Financements des autres partenaires 
 

 
5.3.1 Financement du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

 
5.3.1.1 Règles d'application  
Le Conseil Départemental contribue au financement de l’équipe opérationnelle en aidant la Communauté de Communes 
Conflent Canigó à hauteur de 10 000 € par an Soit 50 000 € pour les 5 ans 
 
 
Il accorde également ses aides en complément de l’ANAH dans les cas suivants : 

 

 
 
 

Type Nombre 
en 3 ans 

Subvention au 
logement 

Montant total 
sur 3 ans 

Nombre 
en 5 ans 

Montant total 
sur 5 ans 

PR
O

PR
IE

TA
IR

ES
  O

C
C

U
PA

N
TS

 

Logement indigne ou très dégradé 
 
 

 
13 
 

 
4 500€ 

 
58 500,00 € 

 
21 

 
94 500€ 

Amélioration sécurité et salubrité (petite 
LHI) 

Sans économie d’énergie 
Avec économie d’énergie 

 
7 
1 

 
3 500€ 
4 500€ 

 
29 000€ 

 
10 
2 

 
44 000€ 

Autonomie 
 

 
15 
 

 
1 200€ 

 
18 000€ 

 
14 
7 

25 200€ 

Lutte contre la précarité énergétique 
Très modeste 

modeste 

 
28 
8 

 
1 950€ 
1 250€ 

 
64 600€ 

 
43 
13 

 
100 100€ 

Lo
ge

m
en

ts
 lo

ca
tif

s

 

Logement indigne ou très dégradé 12 3 500€/logement 42 000€ 18 63 000€ 

Amélioration énergétique   3 2 000€/logement 6 000,00 € 3 12 000,00 € 

TOTAL 87  218 100,00 € 131 338 800,00 € 
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5.3.1.2 Montants prévisionnels  
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil Départemental à l'opération est de 388 800 €, selon 
l'échéancier suivant : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Année 4 Année 5  Total 5 ans 

enveloppes 
prévisionnelles 

82 700€ 82 700€ 82 700€ 248 100€ 70 350 € 70 350 € 388 800 € 

Dont aide à l’ingénierie 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 € 

Dont  aides aux 
travaux 

72 700 € 72 700 € 72 700 € 218 100 € 60 350 € 60 350 € 338 800 € 

 
 
 
5.3.1.3 Communication 
La communication autour du dispositif Habiter Mieux devra être élaborée en étroite collaboration avec le Département. 
En particulier, toute publication et support de promotion élaborés par ou à l’initiative d’un des partenaires de la présente 
convention devra comporter le logo du Département. Cet engagement vise à assurer une meilleure lisibilité de l’argent 
public et une meilleure visibilité de l’utilisation des fonds départementaux. 
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5.3.2 Financement du Conseil Régional Occitanie 
(les dispositifs relatifs aux éco-chèques seront soumis à évolution réglementaire) 
 
Afin de contribuer à l’effort européen de diminution des émissions de gaz à effet de serre, et dans la continuité des 
objectifs inscrits dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, de réduire de 50% les consommations 
d’énergie à l’échéance 2050, la Région porte l’ambition de devenir la 1° Région à énergie positive d’Europe. 
 
L’éco-chèque logement, dispositif de soutien aux particuliers mis en œuvre par la Région en matière d’amélioration 
énergétique de leur logement, contribue à tendre vers ce projet ambitieux. 
 
Dans le cadre des critères en vigueur, la Région intervient pour des travaux d’économies d’énergie dans les logements, 
permettant d’atteindre un gain d’au moins 35% sur les consommations énergétiques après travaux. Ces travaux doivent 
être réalisés par des professionnels partenaires éco-chèque et donc reconnus garant de l’environnement (RGE)à partir 
du 1° octobre 2016. 
 
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 € 

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 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.  
 
5.3.3 Financement d’Action Logement 
Dans le cadre d'une amélioration de l'habitat, Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui seront 
soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer à l’attractivité 
durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés.  
Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de produits et 
services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé, avec toujours 
pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés des entreprises du secteur privé assujetties à la PEEC. 
 
Ainsi, Action Logement est un partenaire clé dans le cadre des Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat, 
des Programmes d’Intérêt Général, ou des conventions ANRU/ANAH qui constituent un axe d’actions privilégié afin de 
produire une offre de logements adaptée. 
L’intégration d’Action Logement dans la convention OPAH de la Communauté de communes Confluent Canigo confirme 
la volonté de promouvoir ce partenariat et de décliner localement les objectifs et le dispositif de réservation qui vise à 
mettre en relation les propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement dans le cadre de l’ANAH (avec ou sans 
travaux) avec le représentant d’Action Logement. 
 
Dans ce cadre, Action Logement mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui régissent ses 
interventions : 
- L’aide à la recherche de locataires, 
- Des dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire, 
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- Aide personnalisée au locataire en cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, 
- Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit pour les propriétaires bailleurs 
salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC, 
- Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde, pour les 
propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC. 
- Financement des travaux dans une copropriété dégradées (si copropriété répertoriée PIC) : 
Le logement doit être situé dans les copropriétés identifiées dans le Plan Initiative Copropriétés. Subvention permettant 
de financer tout type de travaux hors travaux d'urgence dans les parties communes et parties privatives y compris les 
travaux de rénovation énergétique et leurs travaux induits Prêt permettant de couvrir l'éventuel reste à charge. Montant de 
la subvention : 20 000€ (15 000€ pour les PB) Montant du prêt : 30 000 €. 
 
Action logement s'inscrit dans une démarche incitative et mobilisera l'ensemble de son expertise quant à la recherche de 
locataires - Action Logement dispose d’une base de données de salariés demandeurs de logements locatifs et se charge 
de la sélection de candidats correspondant aux biens mis en location - ainsi que ses produits et services au profit des 
salariés." 
 

 
 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 
 

Article 6 – Conduite de l'opération 
 

6.1. Pilotage de l'opération  
L'ensemble des signataires de la présente convention s'entendent pour participer conjointement au suivi de l'opération.  

 

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

 

6.1.2. Instances de pilotage 
Le Comité de Pilotage a pour mission de veiller au bon déroulement de l’opération dans le respect des objectifs et de 
coordonner les différentes actions des partenaires afin de permettre un fonctionnement harmonieux du dispositif. Il est 
chargé, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle, de résoudre les problèmes ou de trancher les litiges 
qui pourraient se poser au cours de l’opération.  
 

Il est présidé par le Président de la Communauté de Communes Conflent Canigo ou son représentant. Il se compose de :  
 

- élus membres de la communauté de communes,  
- un représentant de l’Anah, 
- un représentant du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,  
- un représentant du Conseil régional Occitanie,  
- un représentant de la Caisse d’allocations familiales (CAF),  
- un représentant de la Mutualité sociale agricole (MSA),  
- un représentant de l’Agence régionale de santé (ARS),  
- un représentant de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine,  
- un représentant de l’Office public HLM 66,  
- un représentant de l’ADIL. 

 

Suivant les problématiques évoquées, d’autres intervenants pourront être invités. Ce comité de pilotage, assisté par 
l’équipe opérationnelle, se réunit une fois par an et plus si nécessaire. 
 

Le Comité Technique de Suivi seconde le Comité de Pilotage. Il se réunit environ tous les deux mois (en fonction des 
besoins) pour décider de l’attribution des aides financières et pour débattre sur les dossiers complexes et/ou des difficultés 
éventuellement rencontrées. Il propose également l’ordre du jour du Comité de pilotage et en assure les travaux 
préparatoires. Au vu des rapports réalisés par l’équipe opérationnelle sur le déroulement et l’état d’avancement de 
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l’opération, il propose si nécessaire des réorientations stratégiques. 
 

Composent le comité technique : 
 

- les conseillers communautaires membres de la Commission Urbanisme, 
- un représentant de l’Anah, 
- un représentant du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales,  
- un représentant du Conseil régional Occitanie,  
- un représentant de la Caisse d’allocations familiales (CAF),  
- un membre de l’équipe de suivi-animation 
 
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive ; des experts pourront être associés, en cas de besoin, aux réunions du comité 
technique de suivi. 
 
 
6.2. Suivi-animation de l'opération 
 

6.2.1. Équipe de suivi-animation 
Au titre des moyens exposés à l'article 5.1, la Communauté de Communes a désigné SOLIHA 66 comme équipe 
opérationnelle chargée d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération pendant la durée de la convention. Il lui 
confie notamment les missions générales suivantes complétées par les missions spécifiques plus amplement décrites 
dans les différents volets d’action : 
 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
Missions générales 

• Assistance à la Communauté de Communes : 
 

- Information des propriétaires privés et locataires, des professionnels concernés (professionnels du 
bâtiment, syndics, notaires, travailleurs sociaux, intervenants à domicile, professionnels de 
l’immobilier…), des communes membres et techniciens, 
 

- Contribution à l’établissement du plan de communication et participation aux actions de communication 
(hors frais de réalisation) et de sensibilisation des habitants et des professionnels : réalisation de 
plaquettes, articles, participation et mise en place de réunions d’information et mobilisation des publics, 
partenaires, professionnels, mobilisation du partenariat, démarchage, mise en place de tableau de bord 
et de suivi de l’opération, réalisation de bilans opérationnels (tableaux de bord et bilans devront être 
remis au maître d’ouvrage en format informatique « ouvert » Word et Excel), participation aux comités 
techniques et de pilotage, 

 

- Analyse des opportunités immobilières aux fins d’interventions publiques et études de faisabilité 
d’opérations locatives sociales, 

 

- Préparation et secrétariat des comités de pilotage et de suivi, 
 

- Etablissement de tableaux de bord et d’outils de suivi des consommations de crédits (à fournir au maître 
d’ouvrage en format ouvert : Word, Excel), 

 

- Coordination avec les partenaires institutionnels et professionnels contribuant à l’aboutissement des 
projets : DDTM, Anah, Département, ARS, SDAP, CAF, MSA, services communaux, CCAS, organismes 
HLM, associations sociales et services aux personnes âgées, … 

 

 

 

 

• Assistance aux propriétaires privés : 
 

- Accueil, information, conseil et accompagnement gratuits des propriétaires et locataires dans les 
domaines administratifs, financier, technique, 
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- Mise en place de permanences d’accueil des porteurs de projets, 
 

- Aide à la décision par la réalisation de pré-études de faisabilité (estimation des travaux et des 
subventions, de la rentabilité des opérations, des loyers), 

 

- Réalisation des différents diagnostics de logements en fonction de la thématique, 
 

- Montage, dépôt et suivi des dossiers, avec établissement de conventions Anah si nécessaire, jusqu’au 
paiement du solde des subventions pour tous les dossiers engagés durant la période de validité de la 
convention, pour les subventions Anah, du Conseil départemental, du Conseil régional, de la CAF et 
celles de la Communauté de communes Conflent Canigo 

 

- Accompagnement au conventionnement bailleur privé/Anah, y compris les conventions sans travaux. 
 
 

Missions spécifiques 

Traitement de l’habitat indigne et très dégradé 
Cf. détail en article 3.4 
 
 
Traitement de la précarité énergétique  
Cf. détail en article 3.5 et accompagnement tel que défini dans l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides 
du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (PROGRAMME HABITER MIEUX). 
 
Accompagnement des projets de travaux pour l’autonomie 
Cf. détail en article 3.6 
 
 
Traitement des copropriétés fragiles 
Cf. détail en article 3.11 
 
 
6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 
 
La mission de suivi-animation est conduite en coordination avec les partenaires, institutionnels et professionnels 
contribuant à l'aboutissement des projets : DDTM, ANAH, ARS, SDAP, CAF, MSA, services communaux, CCAS, services 
du Département, organismes HLM, associations sociales et services aux personnes âgées,.. 
 
6.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4 étant entendu que la 
première année peut faire apparaître des résultats plus modestes. Les résultats sont mesurés suivant les indicateurs 
définis pour chaque volet. Des indicateurs d'activité sur les modalités de repérage, d'accompagnement et de montage des 
dossiers des bénéficiaires complètent ce dispositif. 
 
L'évaluation des résultats permettra d'apprécier la pertinence du dispositif et l'efficacité des mesures financières au regard 
des objectifs retenus. A cet effet, l'équipe d'animation réalisera des rapports d'avancement trimestriels, un rapport annuel 
devant permettre d’effectuer des réajustements éventuellement nécessaires, et un rapport final au terme de l'opération.  
 

6.3.2. Bilans et évaluation finale 
Des rapports d’avancement trimestriels, un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés. Les bilans 
annuels et final seront présentés en Comité de pilotage sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Ils seront adressés 
aux différents partenaires de l'opération.  
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Ces rapports devront notamment  inclure les indicateurs généraux suivants : 
 

• nombre de logements réhabilités partiellement ou en totalité,  
• statut d'occupation des logements réhabilités,  
• indication des coûts de la réhabilitation et des taux et montants des subventions, 
• nombre de ménages maintenus dans les lieux ou relogés, 
• montant des loyers avant et après travaux, 
• origine des nouveaux occupants, 
• bilan des actions d'accompagnement, 
• impact sur l'économie locale, 
• conséquence sur le marché du logement.  

 

 
Ils seront complétés suivant les indicateurs détaillés dans les différents volets afin d’évaluer les résultats obtenus et les 
points de blocages pour les thématiques traitées : habitat indigne, travaux d’amélioration énergétique ou liés à la perte 
d’autonomie. 
 
 

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 de 
Pilotage 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  en fin de mission.  
 

Ce rapport devra notamment :  
 

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

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

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
 

- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature et le 
montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.  
 

- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les économies d’énergie, sur l’activité économique 
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. 
 
 
Evaluation finale 
L’évaluation de l’OPAH vise à anticiper la fin et l’éventuel renouvellement du dispositif au moins 1 an avant la fin du 
programme (5ans maximum). Cette évaluation doit permettre d’apprécier le plus objectivement possible l’efficacité de la 
politique et des actions mises en œuvre sur l’habitat au sein du territoire. A cette fin, l’évaluation se distingue du bilan 
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généralement réalisé par l’opérateur en charge du suivi-animation. Elle devra être confiée à un prestataire différent et 
externe de celui qui a animé le marché. L’évaluation devra notamment :  
- apprécier objectivement les actions menées, 
- évaluer chaque périmètre et enjeu de l’opération, 
- prescrire les conditions de mise en œuvre et l’organisation opérationnelle 
- proposer des indicateurs de suivi à mettre en place pour améliorer l’évaluation en continu et mesurer l’impact des 
nouvelles orientations proposées.  
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Chapitre VI – Communication. 
 
Article 7 - Communication 
Afin d’assurer la lisibilité de l'utilisation de l’argent public, il sera fait mention des participations financières de l'Anah, de la 
Région, du Département, et de la Communauté de Communes sur tous les supports de communication, notamment le cas 
échéant, lors de la pose sur les chantiers de panneaux d’information qui devront faire apparaître les différents financeurs 
ainsi que les logos les représentant. 
 

Il sera également fait mention de ces aides lors de toute interview, dans tous les rapports avec les médias et sur tout 
document écrit ou graphique faisant référence aux investissements subventionnés au titre de la présente convention. 
 

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. 
 

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'opérateur de prendre attache auprès de la direction de la 
communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux 
recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter l'opérateur 
en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses publications 
et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En 
complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l'OPAH, ils 
s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre 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. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 
 
Article 8 - Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires, soit dès sa signature, avec 2 tranches 
conditionnelles de 1 an chacune-En effet au terme de ces 3 ans, un bilan approfondi sera établi et au vu des résultats, la 
poursuite de l’opération sera le cas échéant confirmée avec la réactualisation des objectifs et financements. 
 
Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah dès sa signature.  
 
Article 9 – 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 10 – 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.  

 
 
Fait en 7 exemplaires le  
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Pour l'Etat, 
le Préfet 

des Pyrénées-Orientales 
M. Etienne STOSKOPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'Anah, 
Le Délégué Local  

M.Cyril  VANROYE 

Pour la Région Occitanie 
La Présidente du Conseil Régional 

Mme Carole DELGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département des Pyrénées-Orientales, 
La Présidente du Conseil Départemental 

Mme Hermeline MALHERBE 
 

Pour Action Logement, 
Le directeur général 
M. François MAGNE 

Pour la Communauté de Communes Conflent Canigo 
Le Président 

M. Jean-Louis JALLAT 
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