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OPAH DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT  
ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS 

 
 
Le présent avenant à la convention est établi : 

 

Entre la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas maître d'ouvrage de 
l'opération programmée, représenté par Michel MASSET, président,  
 

D’une part, 

 

l'État, représenté par Monsieur  Préfet du département de Lot-et-Garonne, Jean-Noël CHAVANNE, 
 

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par Jean-Noël CHAVANNE déléguée locale de l'Anah dans le département de Lot-

et-Garonne, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de 

l'habitation et dénommée ci-après « Anah» 
 

 
D’autre part, 

 

Auxquels sont associés : 
 

La FONDATION ABBE PIERRE, ci-après désignée « FAP » dont le siège est 3-5 rue de Romainville 75019 
PARIS 

Représentée par Sonia HURCET, sa Déléguée Générale Adjointe, par délégation du président Laurent 
DESMARD, ayant pouvoir à cet effet ; 

Agence régionale, nouvelle aquitaine, 176 rue Achard, bâtiment D, 33300 bordeaux ; 

 
 

La SACICAP PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, dont le siège social est sis 21 quai Lawton – Bassins à Flot – 
CS 11976 – 33070 Bordeaux Cedex, représentée par son Directeur Général Délégué, M. Jean-Pierre 

MOUCHARD,  

 
& également  

 
Action Logement dont le siège social est situé- 21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par 

Madame Souhila KELLACI Directrice Régionale de la Nouvelle Aquitaine 

 
 

_______________________________ 
 

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, 
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Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 21 

juin 2018 autorisant la signature de la convention initiale,  
 

 
Vu la délibération n°78-2020 du 31 août 2020 portant délégation de pouvoir au Président, et chargeant 

notamment ce dernier de « prendre toute décision concernant la signature de conventions nécessaires à 

l’exercice des compétences de la Communauté pour une durée n’excédant pas 6 ans  » et en particulier les 
conventions de financement, 

 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Lot-et-Garonne, en application de l'article 

R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 19/11/2020, 

 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 25/01/2021, 

 
Vu la mise à disposition du public, par affichage au siège de la Communauté de communes, du projet 

d’avenant à la convention d'OPAH du ………/02/2021 (15 jours) en application de l'article L. 303-1 du code 

de la construction et de l'habitation ; 
 

Considérant que le rythme actuel d’instruction des dossiers OPAH va conduire à l’atteinte des objectifs fixés 
à la convention précitée avant la fin de l’opération en août 2021  ; 

 
Considérant qu’en l’absence d’avenant, les dossiers déposés par les ménages au -delà des objectifs définis 

dans la convention d’OPAH seraient traités en diffus par l’ANAH, sans prise en charge du coût de l’opérateur 

ni aide aux travaux de la Communauté de communes ; 
 

Considérant par ailleurs la mise en place par l’ANAH d’un nouveau type de dossier de financement appelé 
« sérénité plus », permettant aux logements très énergivores (F ou G) réalisant 35 % d’économie d’énergie 

et gagnant 2 niveaux d’étiquette énergie (passant en D ou E), de bénéficier d’un plafond de travaux éligibles 

réévalué à 30 000 € et non 20 000 € ; 
 

Considérant que l’actuelle convention d’OPAH prévoyant uniquement une participation de la Communauté 
de communes de 10% avec un plafond de travaux de 20 000 €, est actuellement en décalage par rapport 

aux dispositifs ANAH ; 

 
Considérant l’arrivée d’un nouveau partenaire, Action Logement, dont les interventions sont précisées dans 

l'article 5 du présent avenant ; 
 

Considérant qu’il convient de poursuivre l’engagement de la Communauté de communes en faveur de 

l’amélioration de l’habitat, du maintien à domicile et de la lutte contre la précarité énergétique  ; 
 

Considérant l’avis favorable du Vice-président en charge de l’habitat en date du 22 septembre 2020  ; 
 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Confluent et des Coteaux de Prayssas a deux 

années d’existence, elle a été signée le 29 août 2018. 
 

L’article 10 de la présente convention mentionne « 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. » 
 

Initialement dans le Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires de la 
Convention d’OPAH, la Communauté de Communes s’est engagée à mettre en place un dispositif d'aides 

financières complétant les aides existantes de l'Anah avec des objectifs précis. 

 
Le présent avenant vise donc à actualiser les objectifs et les enveloppes financières des différents 

partenaires.  
 

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

Article 1  

Objet de l’avenant  

 

Le présent avenant vise à actualiser les objectifs et les enveloppes financières de l’OPAH du Confluent et 
des Coteaux de Prayssas n° OPAH n°18-69 - 047OPA pour l’Anah et la Communauté de Communes du 

Confluent et des Coteaux de Prayssas. 

 

Article 2  

Modification de la participation de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas dans le programme « Sérénité plus (ou bonifié) avec ma Prim Renov »  

 
Initialement dans le Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires de la 

Convention d’OPAH, la Communauté de Communes s’est engagée à mettre en place un dispositif d'aides 

financières complétant les aides existantes de l'Anah.  
En ce qui concerne les aides apportées par la Communauté de Communes, les conditions de recevabilité, 

d'instruction des demandes et les modalités de calcul de la subvention sont basées sur la règlementation 
Anah.  

La réglementation des aides de la Collectivité est la suivante : 
o Aides à destination des propriétaires occupants (sur les 29 communes) 

La subvention de la collectivité est à hauteur de 10% des travaux subventionnés par l’ANAH par 

logement. 
o Aides à destination des propriétaires bailleurs (sur 4 communes)  

La subvention de la collectivité est à hauteur de 5% des travaux subventionnés par l’ANAH par 
logement. 

o Ainsi sur 3 ans le montant prévisionnel de la Communauté est de 258 500 € pour les aides aux 

travaux. 
 

En janvier 2020 l’ANAH a modifié les aides auprès des propriétaires occupants  ; ainsi le programme 
« Agilité » a été supprimé et un nouveau programme « Sérénité plus (ou bonifié) avec ma Prim Renov » a vu 

le jour. 



 

 
-  Avenant 1 Convention OPAH –projet Annexé la décision du président n°13-2020 en date du 10/11/2020 

   

Ce nouveau programme considère un plafond de travaux de 30 000€ au lieu de 20 000€ initialement. 

Ainsi la subvention de la collectivité qui est à hauteur de 10% des travaux subventionnés par l’ANAH doit 
faire l’objet d’un avenant car le montant prévisionnel des aides travaux n’est plus cohérent avec les aides de 

l’ANAH. 

 
Le tableau ci-dessous représente la ventilation du nombre de dossier par année calendaire : 

24 dossiers sur l’année 3 sont de potentiels travaux « sérénité plus », 

3 dossiers depuis janvier 2020 sur l’année 2 sont concernés par le dit programme. 

 
Soit un total de 27 dossiers : avec + 1000€ d’aide de la Collectivité par dossier (soit 3000€ par dossier)  

Ce qui dossier un budget prévisionnel au maximum de + 27 000€.  
 

1ère année 2ème année 3ème année Total

PO Indigne très dégradé 2 4 5 11

Logt hors LHI et très dégradé

petite LHI 2 2 2 6

Autonomie 11 12 12 35

Amélioration énergétique 26 25 24 75

41 43 43 127

PB Indigne très dégradé 4 4 4 12

Logt hors LHI et très dégradé

petite LHI 2 3 3 8

Autonomie 0 1 1 2

Dégradé / décence / amélioration énergétique 4 3 4 11

Loyer Conventionné Social (LCS) 10 11 12 33

Loyer Conventionné Très Social (LCTS) 0 0 0 0

10 11 12 33

PO (= 75ENE +  11TD + 10 Auto) 36 30 30 96

PB (=12 TD + 8 ENE) 8 6 6 20

44 36 36 116

Prime Habiter 

Mieux

Répartition des objectifs par année calendaire

Loyers 

conventionnés

 

Enfin, ponctuellement et selon les situations des demandeurs, les caisses de retraite, la MSA, la CAF, 
Procivis, la Fondation Abbé Pierre, voire d’autres partenaires financiers pourront intervenir au regard de leur 

propre régime d’intervention. 

Les engagements financiers complémentaires de l’OPAH des deux partenaires principaux que sont l’Anah et 
la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas se déclinent de la façon suivante : 

 

Pour + 27 dossiers 

Anah C.D.Confluent  
AE prévisionnels convention OPAH 506 250€ 112 500€ 

Nouveaux AE avenant 506 250,00 € 139 500€ 

Ainsi, dans la limite des dotations annuelles allouées, les montants prévisionnels des autorisations 
d'engagement de l'Anah (AE) pour le présent avenant de l’OPAH de la Communauté de communes du 

Confluent et des Coteaux de Prayssas sont de 506 250€. 

Le montant prévisionnel des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour le présent 
avenant de l’OPAH de la Communauté de Communes est de 139 500€. 

 
Ceci est un engagement sur les objectifs initiaux sans prise en compte de la réévaluation des 

objectifs traitée dans l’article suivant. 
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Article 3 
Réévaluation des objectifs PO et PB  partie aide aux travaux 

Initialement dans le Chapitre III, 4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention, de la Convention 
d’OPAH, la Communauté de Communes s’est engagée à mettre des objectifs globaux de rénovation de 

logements.  

 
Ainsi il est inscrit dans la convention initiale :  

160 logements minimum, répartis comme suit : 
- 127 logements occupés par leur propriétaire (PO) 

-  33 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (PB) 

Dont  
- 116 en Prime du programme Habiter Mieux  

- 96 en PO  
- 20 en PB 

 

Contexte actuel : 
Actuellement au début de 3ème et dernière année d’OPAH, les objectifs en PO sont quasiment atteints et les 

élus ne souhaitent pas que les nouveaux administrés appelants le Guichet Unique voient leur dossier traités 
en « Diffus », mais puissent eux-aussi bénéficier d’aides complémentaire de la Communauté de Communes 

dans le programme OPAH. 

 
Dossiers déposés PO en octobre 2020 : 117 logements  

           dont PO énergie : 78. 
 
Contrairement à l’objectif affiché sur les PB, le dispositif ne prend pas sa mesure sur le territoire. Grâce aux  

actions spécifiques et au travail de SOLIHA auprès des PB ayant contacté le Guichet Unique, de nombreux 
propriétaires ont été rencontrés. Cependant, très peu de dossiers aboutissent et l’objectif des 33 logements 

ne sera pas atteint.  

 
Dossiers déposés PB en octobre 2020 : 5 logements  

 
En synthèse, les élus souhaitent diminuer l’objectif des PB de -13 dossiers et augmenter l’objectif PO de 

+23 dossiers supplémentaires.  

 
Ce qui donne la répartition finale suivante :  

170 logements minimum, répartis comme suit : 
- 150 logements occupés par leur propriétaire (PO) 

-  20 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (PB) 
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Objectifs de l’avenant n°1 

 

  
  

2018  
(6mois) 2019 2020 

Initial 2021 
(6mois) 

Initial 
Total 

2021 (6mois) Total OPAH 
après 

avenant 

Logements de propriétaires occupants (PO)      Avenant Total 2021  

• dont logements indignes très dégradés 1 3 4 3 11 +0 3 11 

• dont logements très dégradés petite LHI 1 2 2 1 6 +0 1 6 

• dont travaux de lutte contre la précarité 
énergétique 14 25 24 12 75 

+17 29 92 

• dont aide pour l'autonomie de la personne  5 12 12 6 35 +6 12 41 

TOTAL   PO 21 42 42 22 127 +23 45 150 

Logements de propriétaires bailleurs (PB)       Avenant   

• dont logements indignes ou très dégradés 2 4 4 2 12 -4  8 

• dont logements très dégradés petite LHI 1 3 3 1 8 -5  3 

• dont travaux de lutte contre la précarité 
énergétique  2 3 3 3 11 

-3  8 

• dont aide pour l'autonomie de la personne  0 1 1 0 2 -1  1 

TOTAL   PB 5 11 11 6 33 -13  20 

Total des logements Habiter Mieux (Prime)         

• dont PO  18 30 30 18 96    

• dont PB 4 6 6 4 20    

TOTAL   Habiter Mieux  22 36 36 22 116    
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Les engagements financiers complémentaires de l’OPAH des deux partenaires principaux que sont l’Anah et la 

Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas se déclinent de la façon suivante  : 
Propriétaires bailleurs convention initiale 

Type d’intervention Nbre lgts
Plafond 
trx maxi

Coûts 

moyens 

trx

Taux 

global 

subv maxi

Taux de 

base subv.

Subv. 

moyenne / 

lgt

Coût  total 

subventions 

Anah

Taux de 

subv.

Subv. 

moyenne/ 

lgt

Coût  total 

subventions

Trx lourds lgt indigne 

ou très dégradé 12 80 000 € 65 000 € 40,0% 35 %  28 000 € 336 000 € 5%  3 250 €  39 000 € 

Trx sécurité salubrité 

de l'habitat "petite 

LHI" 8 60 000 € 35 000 € 40,0% 35 %  21 000 € 168 000 € 5%  1 750 €  14 000 € 

Trx autonomie
2 60 000 € 20 000 € 40,0% 35 %  21 000 € 42 000 € 5%  1 000 €  2 000 € 

Trx lgt dégradé / 

décence / 

Amélioration 11 60 000 € 40 000 € 30,0% 25 %  15 000 € 165 000 € 5%  2 000 €  22 000 € 

Primes spécifiques

Prime Habiter Mieux, 

si gain énergétique > 

35% 20 1 500 € 1 500 € 1 500 €  30 000 € - € 

TOTAL soutien PB 33 Anah 711 000 €  77 000 € 

Propriétaires Bailleurs

Anah / Habiter Mieux EPCI

 
 

Propriétaires bailleurs Avenant à la convention  

Type d’intervention Nbre lgts
Plafond 
trx maxi

Coûts 

moyens 

trx

Taux 

global 

subv maxi

Taux de 

base subv.

Subv. 

moyenne / 

lgt

Coût  total 

subventions 

Anah

Taux de 

subv.

Subv. 

moyenne/ 

lgt

Coût  total 

subventions

Trx lourds lgt indigne ou très 

dégradé 8 80 000 € 65 000 € 40,0% 35 %  28 000 € 224 000 € 5%  3 250 €  26 000 € 

Trx sécurité salubrité de 

l'habitat "petite LHI" 3 60 000 € 35 000 € 40,0% 35 %  21 000 € 63 000 € 5%  1 750 €  5 250 € 

Trx autonomie 1 60 000 € 20 000 € 40,0% 35 %  21 000 € 21 000 € 5%  1 000 €  1 000 € 

Trx lgt dégradé / décence / 

Amélioration énergétique 8 60 000 € 40 000 € 30,0% 25 %  15 000 € 120 000 € 5%  2 000 €  16 000 € 

Primes spécifiques

Prime Habiter Mieux, si gain 

énergétique > 35% 1 500 € 1 500 € 1 500 € - € - € 

TOTAL soutien PB 20 Anah 428 000 €  48 250 € 

Propriétaires Bailleurs

Anah / Habiter Mieux EPCI

 
La suppression de 13 dossiers PB entraine une baisse de 28 750 € des AE initiales. 

 

Propriétaires occupants  convention initiale 

Type d’intervention Nbre lgts
Plafond 
trx maxi

Coûts 

moyens 

trx

Taux 

global 

subv maxi

Taux de 

base subv.

Subv. 

moyenne / 

lgt

Coût  total 

subventions 

Anah

Coût  total primes 

HM

Taux de 

subv.

Subv. 

moyenne/ lgt
Coût  total subventions

Travaux lourds 

(indigne ou très 

dégradé) – PO M et TM
11 50 000 € 35 000 € 60,0% 50 %  17 500 € 192 500 € 10%  3 500 €  38 500 € 

Trx sécurité salubrité 

de l'habitat "petite 

LHI" – PO M et TM 6 20 000 € 10 000 € 60,0% 50 %  5 000 € 30 000 € 10%  1 000 €  6 000 € 

Trx autonomie PO 

Modestes 15 20 000 € 7 000 € 45,0% 35 %  2 450 € 36 750 € 10%  700 €  10 500 € 

Trx autonomie PO Très 

Modestes 20 20 000 € 7 000 € 60,0% 50 %  3 500 € 70 000 € 10%  700 €  14 000 € 

Trx "Economies 

d'énergie" PO 

Modestes 25 20 000 € 15 000 € 45,0% 35 %  5 250 € 131 250 € 10%  1 500 €  37 500 € 

Trx "Economies 

d'énergie" PO Très 

Modestes 50 20 000 € 15 000 € 60,0% 50 %  7 500 € 375 000 € 10%  1 500 €  75 000 € 

Primes spécifiques
Prime Habiter Mieux, 

si gain énergétique > 

25% - PO M 35 1 600 € 15 000 € 10,0% 10%  1 500 € 52 500 € - € 

Prime Habiter Mieux, 

si gain énergétique > 

25% - PO TM 61 2 000 € 15 000 € 10,0% 10%  1 500 € 91 500 € - € 

TOTAL soutien PO 127 Anah 835 500 € 52 500 €  181 500 € 

Propriétaires Occupants

Anah / Habiter Mieux EPCI
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Propriétaires occupants - Avenant à la convention : 

 
23 dossiers supplémentaires répartis comme suit :  

*17 dossiers énergie décomposés de la manière suivante :  

 5 dossiers éligibles au programme « sérénité plus » soit 3 000 € maximum de subvention = 15 000€ 
+ 12 dossiers « régime classique » à 2 000 € maximum = 24 000€ 

*6 dossiers  autonomie à 700€ soit  4 200 € 
Total de 43 200€ 

  
Ce qui donne :  

 

Aide aux travaux PO / PB 

Anah C.D.Confluent  
AE prévisionnelles convention OPAH  1 629 000,00 € 258 500 € 

Nouvelles AE avenant + PO  192 500,00 € + 43 200 €  
Réductions AE avenant -PB -253 000,00 € -28 750 € 

Total AE Soit 1 629 000 € 272 950 € soit  +14 450€ 

 
Ainsi, dans la limite des dotations annuelles allouées, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement 

de l'Anah (AE) pour le présent avenant de l’OPAH de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas sont de 1 629 000 €, inchangée par rapport à la convention. 

 

Le montant prévisionnel des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour le présent 
avenant de l’OPAH de la Communauté de Communes est augmenté de 14 450€. 

 
 

Article 4 
Impact de la réévaluation des objectifs PO et PB  dans la partie suivie animation  

 
L’augmentation de l’objectif de dossiers PO impacte le budget de suivi animation pour la partie d’ingénierie de 

SOLIHA. 

 
La Communauté de Communes ne peut pas faire le transfert du coût de suivi animation des dossiers PB non 

réalisés car même si l’objectif n’est pas atteint, SOLIHA a réellement traité 33 dossiers de logements PB et 
malheureusement ces dossiers ne sont pas arrivés jusqu’au bout. 

 

Ainsi la partie ingénierie doit être augmentée de 19 734 € TTC pour le suivi animation réalisé par SOLIHA pour les 
23 dossiers PO supplémentaires. 

 
Par conséquent le montant prévisionnel de l’autorisation d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour le 

présent avenant de l’OPAH dans la partie ingénierie est augmenté de 19 734€. 

 
La demande de subvention auprès de l’ANAH pour le suivi animation au titre de la 3 ème année de la convention est 

par conséquent erronée et devra être réévaluée. 
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Article 5 
Intégration d'Action Logement au dispositif 

 
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour 

favoriser l’emploi. 
Dans le cadre de l’avenant n° 1 à la convention de l’OPAH, Action logement met à disposition son offre de produits 

et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du 
secteur privé. Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement ou d’immeubles entiers et 

sécurisation de la gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à 

revenus modestes et très modestes. 
 

Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui 
régissent ses interventions. 

 

Pour les propriétaires bailleurs : 

• L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les 

entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu 

égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de 

salariés.    

• Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire  : la Garantie VISALE, 

l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®. 

• En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte 

une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL -PASS ASSISTANCE® : 

service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de 

solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services. 

• Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique  : prêt à taux réduit en complément des aides 
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées 

assujetties à la PEEC. 

• Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) : 
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide  a 

pour objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre 
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie 

o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les 

locataires et être situés soit en zone B2 ou C soit dans une commune du programme national 

« Action Cœur de Ville » (ACV)  

Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :  

• Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien  destiné à la résidence principale 

• Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui 

n’étaient pas destinés à l’habitation  

• Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat   

• Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap 

• Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH , pour 

les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC. 

• Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) 

o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a 

pour objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre 
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie 
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o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les 

propriétaires et être situés en zone B2 ou C ou dans une des communes du programme national 
« Action Cœur de Ville » (ACV)  

 

Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux : 

• Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée, 

restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement, 
accompagnement dans les démarches. 

 

Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui 
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues 

dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.  
 

Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le 
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services 

participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place. 

 
La communauté de commune du Confluent et des coteaux de Prayssas, maître d’ouvrage, s’assure que l’opérateur 

de l’OPAH   informe les propriétaires bailleurs et occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés 

par Action Logement Services. L’opérateur intègrera dans ses simulations financières les aides d’Action Lo gement 

Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il mettra ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en 

relation avec le correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information et pourra, le cas 

échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises cotisantes. 

 
SOLIHA (opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH) a estimé que 10 dossiers seraient concernés ce qui 

représente un suivi animation de 10 dossiers supplémentaires par SOLIHA et engendre un coût de suivi animation 
pour la Communauté de Communes. 

SOLIHA a estimé à 480€ TTC le coût par dossier et la Communauté de Communes a souhaité prendre à sa charge 

les 10 dossiers afin de conserver la gratuité du service Guichet Unique mis en place afin que les administrés ne 
puissent pas se méprendre sur les différents dispositifs. 

Ainsi, pour 10 dossiers Action Logement le surcoût de prestation d’ingénierie est de 4800€. 
 

Article 6 
Intégration du budget 2020 et décision du président pour le budget 2021 

 

Le total des modifications budgétaires pour la Communauté de Communes sont les suivantes :  

Nature de l’évolution Montant Détails Implications 

budgétaires 

Coût de la participation 

aux travaux  

27 000€ Augmentation sérénité plus bonifié  DM budget 2020 

14 450€ Réévaluation des objectifs PO /PB Budget 2021 

Coût Ingénierie SOLIHA  19 734€ Pour les 23 dossiers PO 

supplémentaires 
Budget 2021 

Action Logement, coût 

ingénierie de SOLIHA  
4 800€ Pour les 10 dossiers financés par 

Action Logement 
Budget 2021 

Total  65 984 €   
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Article 7 
Actualisation du dispositif de Procivis Nouvelle Aquitaine  

 

Engagements de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine 
En déclinaison de la convention nationale passée entre le réseau des SACICAP (PROCIVIS UES-AP) et l’Etat pour 

la période 2018-2022, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’est engagé, dans le cadre de son activité «  Missions 
Sociales », à favoriser le financement des travaux d’amélioration des logements privés occupés à titre de résidence 

principale.  
La mise en place de financements adaptés à chaque situation facilite la réalisation des projets. Le caractère social 

avéré des dossiers et les situations souvent très particulières qu’ils présentent, ne répondent à aucun critère 

permettant un financement par le circuit bancaire classique.  
En étant partenaires de la présente convention d’OPAH, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à  : 

• permettre aux propriétaires occupants modestes et très modestes de réhabiliter leur logement grâce au 
financement du reste à charge ; 

• compléter les financements publics lorsqu’ils sont insuffisants ; 

• pallier la difficulté de mobiliser un prêt bancaire classique pour les ménages les plus fragiles ;  

• adapter les conditions de remboursement à la situation particulière de chaque propriétaire occupant, après 

étude budgétaire globale. 

 
Financement du reste à charge pour les propriétaires occupants 

Les bénéficiaires sont : 

• Les PO modestes et très modestes, notamment ceux suivis par des travailleurs sociaux : CAF, MSA, 

collectivités locales, 

• Bénéficiaires d’une aide de l’Anah. 
Les conditions d’octroi sont : 

• Examen et validation de chaque projet en comité technique de l’OPAH (lorsqu’une telle instance est mise en 

place), 

• Décision d'attribution de prêt : 

- En complément des aides apportées par l'Anah, et éventuellement les collectivités et autres 
partenaires, 

- Dans le cadre des contraintes réglementaires et budgétaires annuelles de PROCIVIS Nouvelle 

Aquitaine. 

• Contrôle de la bonne exécution des travaux par l’opérateur, 

• Déblocage des Prêts Travaux « Missions Sociales » : 
- Au propriétaire ou à l’artisan, 

- 95% du prêt débloqué dès obtention définitive de la décision attributive de la subvention Anah (fiche 

de calcul à l’engagement de l’Anah), 
- Solde du prêt débloqué sur présentation de factures de travaux ayant reçu accord pour paiement du 

bénéficiaire et visées par l’opérateur agréé. 
 

Les modalités des Prêts Travaux Missions Sociales sont : 

• Jusqu’à 10 000,00 € pour les travaux de performance énergétique et/ou d’adaptation au maintien à domicile 
sur une durée de remboursement de 96 mois maximum 

• Jusqu’à 15 000,00 € pour les travaux de résorption de l’habitat insalubre et indigne sur une durée de 
remboursement de 120 mois maximum 

• Nature des travaux : 

- Amélioration de la performance énergétique / lutte contre la précarité énergétique avec un gain de 25% 
minimum, 

- Adaptation au handicap et/ou au vieillissement, 
- Sortie d’insalubrité  
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Les Prêts Travaux « Missions sociales » sont sans intérêt, sans frais de dossier, sans frais de gestion, sans 
garantie et l’assurance demeure facultative (au choix de l’emprunteur).  

La contractualisation avec le propriétaire se fait par la mise en place d’une offre de prêt répondant aux dispositions 

légales des articles L 311-28 et R.312-10 à R.312-14 du Code de la Consommation. 
 

PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à consacrer une enveloppe annuelle de Prêts Travaux « Missions Sociales 
» de 1.450.000 €, tous programmes animés confondus et sur l’ensemble de leurs territoires d’intervention, répartie 

comme suit : 

• 550 000 € sur l'adaptation au handicap/vieillissement et la sortie d'insalubrité  

• 900 000 € sur l'amélioration de la performance énergétique. 

 
Financement d’avance de subventions pour les propriétaires occupants par la CARTTE  

Les trois SACICAP ayant leur siège en Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Aquitaine 

Sud et PROCIVIS Poitou-Charentes se sont engagées aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine pour mettre en 
place la Caisse d’Avances pour la Rénovation Thermique et la Transition énergétique (CARTTE). Ce dispositif 

régional d’avances des subventions est financé par les trois SACICAP et la Région Nouvelle Aquitaine, et la gestion 
en est assurée par PROCIVIS Nouvelle Aquitaine. 

 

Les principes de l’avance de subventions faite par la CARTTE sont les suivants : 

• Lever les freins qui contraignent la prise de décision par les particuliers de réaliser des travaux coûteux, 

notamment les plus modestes, 

• Avancer les subventions publiques réservées par l’Anah et les collectivités, en complément le cas échéant 

des avances versées par ces mêmes financeurs, 

• Verser une somme suffisamment conséquente pour permettre le lancement effectif des travaux, 

• Contractualiser avec le propriétaire le remboursement direct par les collectivités à la Caisse d’Avances (par 

subrogation). 
 

Les conditions de l’avance sont les suivantes : 

• Avance gratuite pour le propriétaire jusqu’à 9000 €   

• Travaux de rénovation énergétique et travaux induits (dossiers mixtes avec adaptation des logements au 

handicap et/ou au vieillissement, étudiés au cas par cas) 

• Propriétaires occupants privés individuels ou en copropriété pour leur résidence principale 

• Plafonds de ressources : Revenu Fiscal de Référence des Propriétaires Occupants modestes Anah majorés 

de 30 % 

• Logements de + de 15 ans 

• Opérateur avec un mandat de gestion de fonds  : versement de l’avance CARTTE directement à 

l’opérateur  

• Opérateur sans mandat de gestion de fonds  : nécessité d’une subrogation des droits du propriétaire 

occupant au profit de la CARTTE et versement directement aux artisans réalisant les travaux 

• Artisans labellisés RGE (à l’exception des travaux induits) 
 

Préfinancement des subventions de l’Anah dédiées aux copropriétés fragiles et en difficulté  
Dans la convention citée en 6.2, le réseau national des SACICAP s’est engagé à préfinancer les subventions 

collectives accordées par l'Anah aux syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation dans 

les copropriétés fragiles et en difficulté.  
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine mettra en œuvre les aides à la rénovation des copropriétés dans les conditions 

définies ci-dessous. 
 

• COPROPRIÉTÉS FRAGILES 
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L'Anah a étendu le dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux » aux copropriétés fragiles. 

Cette aide prend la forme d’une subvention collective. 
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer cette subvention de l’Anah par un prêt collectif sans intérêts 

au profit des syndicats de copropriétaires, dont la copropriété remplit les deux critères suivants : 

• Une classification énergétique des bâtiments comprise entre D et G. 

• Un taux d’impayés en année N-2 des charges de copropriété compris entre 8 et 25% selon la taille de la 

copropriété. 
 

• COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ 

L'Anah accorde des subventions collectives au syndicat de copropriétaires pour des travaux portant sur les parties 
communes et équipements communs dédiés à la rénovation énergétique et à des travaux d’urgence. 

PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer ces subventions par un prêt collectif sans intérêts au profit 
des syndicats de copropriétaires, dont la copropriété connaît des difficultés importantes sur les plans social, 

technique et/ou financier et relève d’une procédure spécifique liée à un arrêté (Plan de sauvegarde, insalubrité, 

péril, injonction de travaux au titre du risque de saturnisme ou de la sécurité des équipements communs) ou à une 
décision de justice (administration provisoire). 

 
NB : L'ensemble des financements proposés par la SACICAP Nouvelle Aquitaine sont soumis à la réglementation 

nationale définie par la convention cadre entre l'Etat et l'UES-AP du 19/06/2018. 

Les conditions d'octroi dépendent également du règlement d’intervention et du budget annuel de la SACICAP.  
Toute évolution réglementaire ou contrainte budgétaire sera susceptible d'entraîner une révision des engagements 

pris dans la présente convention. 

Article 8 
Modification du dispositif Opération Façade  

 

La communauté de communes a choisi de lancer simultanément à l’OPAH une opération façade avec ravalement 
obligatoire sur des périmètres définis par les communes participantes (les aides seront allouées par la communauté 

et les communes participantes). 

L’opération façade permet : 
-d’améliorer la qualité architecturale des centres-bourgs dans les périmètres définis ce qui accentuera les politiques 

de revalorisations des centre-bourgs menées par les communes, 
- d’aider à préserver dans le temps les bâtiments concernés, par l’utilisation de revêtements n’altérant pas les 

matériaux de construction (chaux), 
-de valoriser les immeubles des communes car il y a un effet incitatif dit « boule de neige » auprès des propriétaires 

hors périmètres qui souhaiteraient également valoriser leurs immeubles, 

-de dynamiser l’économie locale (artisans locaux), 
-de valoriser le tourisme rural de bourg,  

-de permettre une valorisation totales des biens des PB dans les 4 centralités (extérieur avec l’opération façade et 
intérieur avec les aides possibles de la présente OPAH). 

 

Pour les 3 années de l’opération façades avec ravalement obligatoire, les objectifs globaux sont les 
suivants :  

Nombre de façades : 95  
Budget : 256 500€ 

 

Contexte : Actuellement le nombre de façade est proche d’atteindre l’objectif avec 82 façades. 
Les crédits initialement prévus comportaient une subvention de 30% sur un plafond de 9000€ ainsi un maximum de 

2700€ par façade. Actuellement les travaux n’atteignent pas le plafond des 9000€ et la subvention moyenne est de 
1500€. Ainsi le budget initial ne sera pas consommé lorsque l’objectif des 95 façades sera atteint. 

Les élus ont donc décidé d’augmenter l’objectif de +40 façades en gardant le budget initial. 

Le coût d’ingénierie est de 678 € TTC par dossier.   
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Le budget restant est de : 137 981 €. 

Modifications :  
Nombre de façades : 135 

Budget : 256 500€ (inchangé) 

Ce dispositif n’est pas cofinancé par l’ANAH et par les autres partenaires, ainsi il s’agit simplement d’une 
information sur la politique patrimoniale liée à l’habitat. 

 

Article 9 
Transmission de l’avenant à la convention 

 

L’avenant à la convention Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Confluent et des Coteaux de 
Prayssas sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'à la déléguée de l'Agence dans la région 
Nouvelle Aquitaine et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
Fait en 5 exemplaires à Aiguillon, le …………/02 / 2021 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Président de la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas  

 

 
Monsieur Michel MASSET  

 
 

 

 

Le Préfet de Lot-et-Garonne,  
Délégué local de l’Anah dans le département, 

 

 
Monsieur Jean-Noël CHAVANNE 
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La FONDATION ABBE PIERRE 
 

par délégation du président Laurent DESMARD,  

sa Déléguée Générale Adjointe, Sonia HURCET  
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PROCIVIS Nouvelle Aquitaine  

Directeur Général Délégué, 

 
Monsieur Jean-Pierre MOUCHARD 
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Action Logement  Services 
 

Représentée par Madame Souhila KELLACI 

Directrice Régionale de la Nouvelle Aquitaine 

 

 
 

 


