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La présente convention est établie :

Entre  la  communauté  de  communes  Arize-Lèze,  maître  d'ouvrage  du  programme,
représentée par M. Laurent PANIFOUS, président,

l'État, représenté par Mme Marie LAJUS, préfète du département de l’Ariège,

l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue
de l'Opéra 75001 Paris, représentée par Mme Marie LAJUS, préfète du département de l’Ariège,
déléguée locale de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et
suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,

et

La SACICAP TOULOUSE PYRENEES représentée par sa Directrice Générale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-
1 (PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté le 10
décembre 2012,

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération,
en date du 12/02/2018 autorisant la signature de la présente convention,

Vu l'avis  de la  Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat  de l’Ariège,  en application de
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 19/12/2017

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 13/02/2018.

Il a été exposé ce qui suit :
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La communauté de communes Arize-Lèze souhaite  mettre  en place une politique active  de
l’habitat, par le biais de la réhabilitation des logements, afin d’améliorer les conditions de vie
des populations et de favoriser leur maintien à domicile.

La  communauté  de  communes  est  issue  du  regroupement  des  deux  intercommunalités  de
l’Arize et de la Lèze. Le territoire de la Lèze a bénéficié d’un programme d’intérêt général de
2005 à 2008 qui a permis d’accompagner des projets de réhabilitation. Toutefois de forts besoins
se font encore ressentir sur l’ensemble du territoire de l’Arize-Lèze.

La communauté de commune est en effet un secteur au caractère rural marqué, qui conjugue à
la fois une certaine fragilité démographique, liée au vieillissement et à la présence de ménages
vulnérables, et un potentiel important de logements à améliorer, en lien avec l’importance du
parc ancien et le poids des propriétaires occupants et du public éligible de l’Anah :

- 52 % des propriétaires du territoire sont potentiellement éligibles aux aides de l’Anah,
soit :

- 1 724 ménages, dont 75 % de propriétaires très modestes ;
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- présence  d’un  parc  ancien  avec  72%  de  résidences  principales  occupées  par  des
propriétaires et des maisons de grande taille (91%).

Le territoire n’échappe pas aux nécessités d’intervention dans les logements des propriétaires
occupants sur les thématiques phares de l’Anah avec des besoins importants en matière de lutte
contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements. Quelques situations d’habitat
indigne ont été signalées :

- 58%  du  parc  des  résidences  principales  a  été  construit  avant  1970  et  14  %  des
résidences principales ont été construites entre 1946 et 19770 ;

- de nombreuses demandes d’aides émanant de ménages en difficultés (en moyenne 170
demande  du  fonds  unique  de  l’habitat  (FUH)  /an,  dont  73%  concernent  des  aides
« énergie ») ;

- 13,7% de la population est âgée de plus de 75 ans avec une augmentation du nombre de
personnes du « grand âge » (+7,2%) ;

- 30  logements  occupés  à  titre  de  résidence  principale  n’auraient  ni  baignoires  ni
douches ;

- un  territoire  avec  encore  un  très  grand  nombre  de  résidences  principales  relevant
potentiellement de l’indignité (196 logements – données FILOCOM 2013).

Au vu de l’étude réalisée, et des potentialités à traiter, une procédure de type PIG est choisie
pour traiter les problématiques de la précarité énergétique, de l’adaptabilité des logements au
handicap et au vieillissement, ou encore le traitement des situations d’habitat indigne et très
dégradé. Ce programme s’adressera à l’ensemble des propriétaires occupants modestes et très
modestes et propriétaires bailleurs du territoire de la communauté de communes.

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :

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 Arize-Lèze, l'État, l'Anah et la SACICAP TOULOUSE PYRENEES  décident de
mettre en place le Programme d'Intérêt Général Arize-Lèze.
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1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le  périmètre  d’intervention  du  Programme  d'Intérêt  Général  (PIG)  couvre  l’ensemble  des  communes  de  la
collectivité, soit 27 communes listées ci-dessous :

Artigat *

La Bastide-de-Besplas *

Les Bordes-sur-Arize *

Camarade

Campagne-sur-Arize *

Carla-Bayle *

Castéras

Castex

Daumazan-sur-Arize *

Durfort

Fornex

Le Fossat *

Gabre

Lanoux

Lézat-sur-Lèze *

Loubaut

Le Mas-d'Azil *

Méras

Monesple

Montfa

Pailhès *

Sabarat *

Saint-Ybars *

Sieuras

Thouars-sur-Arize

Villeneuve-du-Latou

Sainte-Suzanne
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Les champs d'intervention sont les suivants :

Ce programme s’adresse à l’ensemble des propriétaires occupants et bailleurs éligibles aux aides de l’ANAH, sur
les champs de l’habitat indigne ou dégradé, la précarité énergétique et la perte d’autonomie liée au vieillissement
ou au handicap.  

Les centres bourgs prioritaires sont marqués d’une astérisque et doivent concentrer les efforts des propriétaires
bailleurs.

1.3. Durée de l’opération

La durée du programme d'intérêt général Arize-Lèze est de trois années pleines, soit 36 mois, reconductibles deux
fois une année.

Chapitre II – Enjeux de l'opération.

Article 2 – Enjeux

Les  principaux  objectifs  poursuivis  à  travers  ce  programme d’intérêt  général  correspondent  aux  champs
d’intervention prioritaires de l’Agence Nationale de l’Habitat sans pour autant exclure d’autres types d’intervention
éligibles aux aides de l’ANAH et également à traiter au vu des caractéristiques des logements et des ménages du
territoire.

Les  enjeux  suivants  ont  été  identifiés  dans  le  diagnostic  réalisé  dans  le  cadre  de  l’étude  pré-opérationnelle
d’amélioration de l’habitat :

- Enjeux socio-démographiques :
o Participer au maintien de la population,
o Faire  face  au  vieillissement  de  la  population  et  accompagner  le  maintien  à

domicile les personnes âgées et/ou en perte d’autonomie,
o Assurer de bonnes conditions de vie aux ménages modestes par l’amélioration de

leur logement,
o Lutter  contre  la  précarité  énergétique  et  réduire  le  poids  des  factures

énergétiques pour les ménages les plus démunis,
o Améliorer le confort du parc social e fait et permettre l’accès à des logements

confortables pour les populations fragiles ;
- Enjeux patrimoniaux :

o Entretenir et maintenir la qualité du bâti ancien et participer à valoriser l’image
du territoire,

o Lutter contre la vacance dans les centres-bourgs,
o Adapter les logements existants aux exigences de confort actuelles (thermique,

accessibilité) ;
- Enjeux environnementaux :

o Maîtriser les consommations énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet
de serre,

o Valoriser et recycler le bâti existant pour maîtriser la consommation foncière.

L’ensemble de ces enjeux seront  pris  en compte dans le  présent PIG au travers  des volets
d’actions présentés à l’article 3 et dont les éléments de diagnostics et d’enjeux  sont détaillés
dans chaque sous-partie.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.

Article 3 – Volets d'action

3.1. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

3.1.1. Descriptif du dispositif

Le traitement  des situations d’habitat  indigne et  très dégradé représente  une priorité  de l’Anah.  Bien que la
situation concernant le confort des logements tende à s’améliorer progressivement sur le territoire, l’intervention
sur les logements insalubres doit rester un objectif de premier ordre du fait de la complexité de l’intervention, de
l’hétérogénéité des situations sociales et/ou de la dégradation du bâti :

- 30 logements n’ont ni douche ni baignoire (INSEE 2013) ;
- 850 logements sont identifiés comme potentiellement indignes ;
- 196 logements relèvent du PPPI  « noyau dur » ;

Quelques situations de logements vétustes / insalubres occupés, majoritairement des propriétaires occupants et
des personnes âgées et/ou isolées, mais aussi dans des logements locatifs, ont été identifiées par les acteurs de
terrain.

Une des actions du PIG est d’apporter des solutions aux propriétaires connaissant des situations d’habitat indigne
et  très  dégradé.  Cela  passe  en  amont  par  des  actions  de  repérage  de  ce  type  d’habitat,  et  par  un
accompagnement spécifique des ménages se trouvant dans ces situations.  

L’opérateur  devra  diagnostiquer  les situations  d’ordre technique,  juridique ou social,  étudier  et  traiter  les cas
repérés et effectuer un accompagnement technique et social des ménages. L’intervention de l’opérateur pourra
également  consister  à  proposer  des  axes  d’intervention  pour  les  travaux  à  prioriser,  à  rechercher  des
financements et à assurer le suivi des travaux.

L’équipe d’animation prendra contact dès le démarrage du PIG avec le Pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne (PDLHI), animé par la DDT, pour définir les modalités de remontée et de traitement des signalements
enregistrés.  

3.1.2 Objectifs

Dans le cadre du PIG, les objectifs du traitement des logements indignes et très dégradés sont de 18 logements
en  3  ans,  soit  6  logements  de  propriétaires  occupants  et  12  logements  de  propriétaires  bailleurs.  Pour  les
propriétaires bailleurs, les logements seront localisés dans les centres bourg prioritaires définis à l’article 1.2 et
hors zones rouges des PPR.

3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux

3.2.1. Descriptif du dispositif

Le territoire n’échappe pas aux nécessités d’intervention dans les logements des propriétaires occupants sur une
des  thématiques  phares  de  l’Anah  avec  des  besoins  importants  en  matière  de  lutte  contre  la  précarité
énergétique :

- 58 % du parc des résidences principales a été construit avant 1970 ;
- 14 % des résidences principales ont été construites entre 1946 et 1970 ;
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- Importance des demandes d’aide « énergie » émanant de ménages en difficultés (73%
des demandes FUH concernent des aides « énergie ») ;

- 40%  des  résidences  principales  sont  dépourvues de chauffage central  ou électrique
(contre 30% à l’échelle départementale).

Le volet « énergie et précarité énergétique » du PIG permet d’engager des crédits Habiter Mieux sur le territoire de
l’opération, en complément d’autres aides publiques ou privées.

Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides  Habiter Mieux figurent dans le règlement
général de l’ANAH.

3.2.1. Objectifs

Un objectif de traitement de 96 logements (84 PO et 12 PB) en Energie est fixé sur la durée de l’opération.

Avec les dossiers Insalubrité, cela portera l’objectif en nombre de prime Habiter Mieux à 132. 

3.3. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat

3.3.1 Descriptif du dispositif

Le  maintien à  domicile  des  propriétaires  occupants  en  situation  de  perte  d’autonomie  représente  une
préoccupation importante car les données statistiques et les retours d’expériences rappellent l’importance de la
question du vieillissement et de la dépendance :

- Un poids significatif des personnes âgées avec 13,7% de la population âgée de plus de
75 ans (contre 12,8% à l’échelle départemental) ;

- Une tendance au vieillissement de la population avec une augmentation du nombre de
personnes du « grand âge » : + 7,2% de personnes de plus de 75 ans entre 2008 et
2013 ;

- L’existence  de  services  structurés  autour  des  personnes  âgées  permet  d’assurer  un
maintien  à  domicile,  mais  les  interventions  s’avèrent  parfois  difficiles  en  raison  de
l’inadaptation de certains logements ;

- L’importance des ménages âgés parmi les publics éligibles aux aides de l’Anah souligne
le  potentiel  pouvant  être  traité  au  sein  d’un  PIG :  60%  des  propriétaires  occupants
éligibles sont ainsi âgés de plus de 60 ans, soit 1 039 ménages.

- Des actions seront entreprises avec les structures agissant dans le domaine du maintien
à  domicile  des  personnes  âgées  afin  de  les  sensibiliser  à  la  réalisation  de  travaux.
L’animation veillera à sensibiliser les intervenants à domicile aux possibilités offertes par
le PIG en termes d’accompagnement technique et de soutien financier aux personnes
âgées.

3.3.2 Objectifs

Un objectif de traitement de 18 logements, hors dossiers double thématique, est fixé sur la durée de l’opération.

3.4 Volet social
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3.4.1 Descriptif du dispositif

La  lutte  contre  l'insalubrité,  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique  et  le  maintien  à  domicile  des  personnes
handicapées ou âgées dépendantes sont les enjeux essentiels du PIG. Pendant toute la durée du programme un
partenariat permanent sera instauré entre le bureau d'études chargé du suivi-animation du PIG, l’opérateur chargé
de l’animation du PIG départemental en faveur des Propriétaires occupants, les structures sociales, ainsi que
l'ensemble des intervenants dans ce domaine, notamment le Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne
(PDALHPD), 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,
- de mobiliser les dispositifs existants via le PDALHPD et le FUH.

3.5. Volet patrimonial et environnemental  

3.5.1 Descriptif du dispositif

Le traitement des dossiers d’amélioration énergétique permettra une moindre consommation d’énergie et  une
diminution des gaz à effet de serre.

Dans le cadre du PIG, il devra par ailleurs être traité des problématiques environnementales relevant des risques
naturels, dont les risques inondation, notamment si  les aménagements destinés à réduire le risque inondation
incombent aux propriétaires. Ce traitement devra faire l’objet d’un avenant ultérieur à cette convention.

Cependant, l’opérateur chargé du suivi animation du PIG devra tenir compte des plans de prévention des risques
naturels et sensibiliser les propriétaires relevant du PIG situés en zone à risques. Les travaux objet des demandes
de subvention devront intégrer la problématique risque et être en cohérence avec les mesures préconisées de
réduction de la vulnérabilité.

Conformément aux orientations et objectifs du plan local de l’habitat de l’Arize, le PIG participera également à
produire un urbanisme de qualité architecturale et environnementale en améliorant entre autres le parc locatif,
notamment à travers le réinvestissement de quelques bâtiments anciens vacants en centres de bourgs. 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Les objectifs globaux sont évalués à 132 logements, soit 44 logements par an, répartis comme suit :

Propriétaires occupants :

- 2 logements de propriétaires occupants insalubres ou très dégradés par an ;
- 6 logements de propriétaires occupants en matière  d’adaptation au vieillissement

ou au handicap (hors dossiers double thématique) ;
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- 28  logements de  propriétaires  occupants  pour  des  travaux  de  réhabilitation
énergétique (dossiers double thématique compris).

Propriétaires bailleurs (dont 4 logements vacants maximum par an, situés en centres de bourgs uniquement) :

- 4 logements de propriétaires bailleurs insalubres ou très dégradés par an ;
- 4 logements de propriétaires bailleurs en réhabilitation énergétique par an.

Total : 44 logements /an.

L’animation  des  dossiers  de  Propriétaires  Occupants  de  +  de  70  ans  sur  les  thématiques  «  Energie »  et
« Insalubrité » et tous les dossiers relevant de la thématique « Autonomie » sera réalisée par l’opérateur du PIG
Départemental en faveur des PO qui restera en contact permanent avec l’animateur du PIG Arize-Lèze pour le
suivi de ces dossiers.

Objectifs de réalisation de la convention :

 

 2018 2019 2020 TOTAL

Logements  de  propriétaires
occupants 36 36 36 108

1. dont  logements  indignes  ou
très dégradés 2 2 2 6

2. dont travaux de lutte contre
la  précarité  énergétique
(dont  dossiers  mixtes
comprenant de  l’adaptation
au handicap) 28 28 28 84

3. dont  aide  pour  l'autonomie
de la personne 6 6 6 18

Logements  de  propriétaires
bailleurs* 8 8 8 24

Logements traités dans le cadre
d'aides  aux  syndicats  de
copropriétaires 0 0 0 0

Total  des  logements  Habiter
Mieux 38 38 38 114

4. dont PO 30 30 30 90

5. dont PB 8 8 8 24

6. dont logements traités dans
le cadre d'aides aux SDC 0 0 0 0

* dont 4 logements vacants maximum par an, situés en centres de bourgs prioritaires uniquement
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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 et des dispositions inscrites dans le programme d'actions local ;

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
050 000 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Total

AE
prévisionnels

350 000 € 350 000 € 350 000 € 1 050 000 €

dont aides
aux travaux

320 000 € 320 000 € 320 000 € 960 000 €

dont aides à
l'ingénierie

30 000 € 30 000 € 30 000 € 90 000 €

* sous réserve ingénierie conforme à la réglementation ; Ce montant sera écrêté à 80 % d’aides
publiques par rapport au montant TTC du coût de l’ingénierie.

Ces montants comprennent les primes à l’ingénierie des dossiers ainsi que les primes aide de
solidarité écologique pour les dossiers Energie.

5.2. Financements de la communauté de communes 
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Les  montants  prévisionnels  des  enveloppes  financières  de  la  collectivité  maître  d'ouvrage
consacrées à l'opération sont de 162 000 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Total

AE
prévisionnels

54 000 € 54 000 € 54 000 € 162 000 €

dont aides
aux travaux

29 000 € 29 000 € 29 000 € 87 000 €

dont aides à
l'ingénierie

25 000 €* 25 000 €* 25 000 €* 75 000 €*

*Montants constituant des estimations de « reste à charge », après déduction des subventions et des primes à
l’ingénierie de l’Anah et des subventions du Département 09.

5.2.1 Aide à l’ingénierie

La communauté de communes Arize-Lèze en tant que maître d’ouvrage du PIG assure la mise en place de
l’équipe opérationnelle en charge du suivi-animation du programme, et dont les missions sont décrites à l’article
7.1.

La communauté de communes s’engage à assurer le financement du suivi-animation du PIG.

5.2.2 Aide aux travaux

La communauté de communes  apporte un financement complémentaire à la  subvention de
l’ANAH pour les dossiers  « perte d’autonomie » et « habitat indigne ou très dégradé »
des propriétaires occupants et pour les dossiers « habitat indigne ou très dégradé » et
« précarité énergétique » des propriétaires bailleurs.  L’enveloppe globale mobilisée par
la communauté de communes Arize-Lèze en faveur de l’aide aux travaux s’élève à  87 000
euros, répartis ainsi :

La Communauté de Communes Arize-Lèze s’engage à accorder une aide à hauteur de :

- 10 % du montant des travaux subventionnés par l’ANAH plafonnés à 30 000 € en habitat
indigne ou très dégradé  pour les logements locatifs privés situés sur son territoire ;

- 10 % du montant des travaux subventionnés par l’ANAH plafonnés à 15 000 € pour es
travaux d’économie d’énergie des logements locatifs privés ;

- 10 % des travaux subventionnés par l’ANAH plafonnés à 20 000 € pour les logements des
propriétaires occupants insalubres ou très dégradés ;

- 5% des travaux subventionnés par l’ANAH plafonnés à 10 000 € pour les logements des
propriétaires occupants en adaptation autonomie/handicap.

5.3. Partenariat avec la SACICAP Toulouse Pyrénées - Procivis
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Par convention signée avec l’Etat le 16 avril 2007 et son avenant du 8 décembre 2010, les SACICAP se sont
engagées par leur activité « Missions sociales » à favoriser le  financement des logements des ménages très
modestes, propriétaires occupants, dans le cadre de conventions fixant les modalités de leurs interventions avec
leurs partenaires locaux.

La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS a voulu par la présente convention inscrire son intervention
dans le programme d’intérêt général départemental en faveur des propriétaires occupants de l’Ariège en faveur
des ménages les plus démunis.

Objectif poursuivi par la SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS :

Les  parties  aux  présentes  constatent  que  les  ménages  très  modestes,  propriétaires  occupants  visés  par  la
présente convention n’engagent pas de projet de réhabilitation de leur logement faute de trouver une solution au
financement  de  l’avance  des  subventions  et/ou  au  coût  des  travaux  restant  à  charge  après  versement  des
subventions.

Le but de la SACICAP est de favoriser le financement d’opérations où l’Etat, l’ANAH, les collectivités locales ou
d’autres intervenants ne peuvent intervenir seuls, les financements complémentaires indispensables étant difficiles
ou impossibles à obtenir compte tenu du caractère très social  des dossiers ou présentant des conditions très
particulières ne répondant à aucun critère finançable par le circuit bancaire. La SACICAP propose aux populations
concernées un financement adapté qui  n’aurait pu aboutir  dans un cadre classique avec pour objectif  que la
charge supportée par le bénéficiaire soit compatible avec ses ressources après mobilisation de son éventuelle
faculté contributive.

Les  conditions  de remboursement  sont  adaptées  à  la  situation  particulière  de chaque propriétaire  occupant,
établies à la suite d’une étude budgétaire globale, étant entendu que la SACICAP se réserve le droit d’affecter ou
non l’aide dont le montant et les conditions sont également fixées par elle.

Les bénéficiaires :

Ce sont les ménages propriétaires ou copropriétaires occupants qui sont reconnus comme « ménage nécessitant
une aide » par des organismes ou services sociaux, des collectivités locales et partenaires du fait de leur situation
sociale.  Pour  être  éligible  au  financement  « Missions  sociales »  de  la  SACICAP, les  ménages  devront  être
bénéficiaires d’une subvention ANAH.

Engagement de la SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS     :

La  SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS  apporte les financements « Missions sociales » nécessaires
pour :

L’octroi de prêts, sans intérêts, permettant de financer le coût des travaux restant à charge du bénéficiaire,

Et/ou  l’avance des aides et/ou subventions dans l’attente de leur déblocage  sans frais.  En contre partie, les
organismes et le bénéficiaire devront s’engager à verser directement à la SACICAP le montant des subventions
accordées.

La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS  s’engage à :

- Accompagner les actions de l’opération programmée,
- Réserver une enveloppe annuelle à l’action,
- À étudier les dossiers proposés par le ou les opérateurs agréés dans le cadre du présent

contrat.

La SACICAP, au regard des éléments transmis par le ou les opérateurs agréés, décide d’engager ou non le
financement Missions sociales, son montant, sa durée et ses modalités de remboursements.

La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS s’engage à informer le ou les opérateurs agréés ainsi que le
maître d’ouvrage du programme des décisions et des caractéristiques des prêts « Missions sociales » attribués.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.

Article 6 – Conduite de l'opération

6.1. Pilotage de l'opération

6.1.1. Mission du maître d'ouvrage

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

6.1.2. Instances de pilotage

Les signataires de la présente convention s’entendent pour participer conjointement au suivi de l’opération.

A cet effet sera constitué un comité de pilotage qui a pour objectif la coordination et l’animation des partenaires.

Son pilotage est assuré par la collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération. Il  sera chargé de définir les
orientations de l'opération et de permettre la rencontre des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois
par an.

Article 7 – Animation et évaluation de l’opération

7.1.  Suivi-animation de l'opération

Le maître d’ouvrage mandatera un chargé de mission pour l’information, le conseil, l’animation, le montage des
dossiers de subventions et  de paiement, ainsi  que le suivi  du PIG. Il  aura en charge l'accompagnement des
propriétaires pour le montage des dossiers cités ci dessus.

La communauté de communes assurera le suivi et le lien avec les différents acteurs sociaux (MDPSH, travailleurs
sociaux, organismes de tutelle, CCAS…).

7.2. Contenu des missions de suivi-animation

Les missions confiées à l’opérateur sont les suivantes :

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,
information générale sur l’opération;

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

- Collaboration  et  relais  d'information  avec  les  animateurs  des  programmes  locaux
d’amélioration de l’habitat.
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Lutte contre l’habitat indigne :

 Repérage des situations d’habitat indigne et interventions suite à un signalement conformément au protocole de
lutte contre l’habitat indigne de l’Ariège

 Permanence d’accueil du public :

- Tenue des permanences 
- Diffusion des documents d’information générale ou technique conçus par  l’opérateur,

l’ANAH et la communauté de communes 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  invitation  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 ;

- Estimation thermique des gains réalisables puis réalisés (Diagnostic énergétique avant et
après travaux) ;

- Vérification de la qualité des programmes de travaux et contrôle des devis et factures.
- Aide à la recherche d’entreprises le cas échéant et analyse des devis de travaux
- Aide à la résolution de difficultés éventuelles
- Sensibilisation du propriétaire sur les risques naturels le cas échéant et prise en compte

de cette problématique dans la définition des travaux.

 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 organismes
- Préparation des conventions de loyer ;
- Préparation des dossiers de mise en paiement des aides publiques ;
- Conseil  et  assistance  aux  propriétaires  et  locataires  (dispositifs  d’aides,  dispositifs

fiscaux, conseils techniques…) ;
- Vérification du contenu du dossier et de la recevabilité de la demande au regard des

règles de l'ANAH.

L’opérateur devra assister le propriétaire dans l’établissement de la demande de subvention dématérialisée auprès
de l’Anah. Si besoin l’opérateur devra accepter une mission de mandat de la part du propriétaire pour le dépôt et le
suivi du dossier ANAH dématérialisé.

 Missions sociales

- Contribution  aux  actions  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  dans  le  cadre  du  pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne;
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- Coordination avec l’opérateur en charge de l’animation du programme départemental
PO ;

- Accompagnement des propriétaires occupants en situation de précarité énergétique ;
- Recherche de solutions de financement complémentaires ;
- Orientation  vers  les  services  sociaux  concernés  des  propriétaires  nécessitant  un

accompagnement social, un relogement provisoire...

 Suivi et évaluation de l’opération

- Etablissement de bilans quantitatifs et qualitatifs, participation aux réunions...
- Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et

les comités de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.

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.

7.3.2. Bilans et évaluation finale

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

Le titulaire du marché établira, rédigera et présentera les rapports intermédiaires, les bilans annuels et le bilan final
du PIG qui  sera transmis au Préfet,  au délégué local  de l’ANAH et  aux autres partenaires institutionnels  de
l’opération le cas échéant.

Les bilans demandés devront faire ressortir et présenter les indicateurs suivants :

- Etat des engagements financiers en cours ;
- Etat récapitulatif des contacts avec les bénéficiaires, distinguant propriétaires occupants

et propriétaires bailleurs et indiquant les niveaux d’avancement des projets (en cours,
agréés, soldés, attribués,…) ;

- Bilan qualitatif des réhabilitations : niveaux de performance énergétique visés, niveau de
performance énergétique atteint et, analyse des difficultés rencontrées ;

- Etat  récapitulatif  des  dossiers  de  logements  insalubres,  indécents,  indignes  et  suites
données ;

- Cartographie de la répartition géographique des demandes et des réalisations en faisant
ressortir la typologie des logements et le type d’intervention.

Les réunions du comité de pilotage se tiendront au minimum une fois par an.

Chapitre VI – Communication.

Article 8 – Communication
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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 le programme.

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 ;

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 de l’ANAH, et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-
ci.

D'une manière générale,  les documents de communication devront avoir  été réalisés en accord avec la DDT
(délégation locale), 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 au PIG, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition libres de droits.

Enfin, le maître d'ouvrage et  l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation 
et prorogation.
Article 9 -  Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de trois années pleines (36 mois), reconductibles deux fois
une année. Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à
compter de la date de signature de la convention.
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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 3 exemplaires à Foix, le 20/02/2018

Le Président de la Communauté

de Communes Arize Lèze

Laurent PANIFOUS

La Directrice Générale

de la SACICAP TOULOUSE
PYRENEES – PROCIVIS

Sylvie LABESSAN

La Préfète de l’Ariège,

Déléguée de l’Anah dans le

Département par délégation
de la Directrice Générale de

l’Anah

Marie LAJUS
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