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La présente convention est établie :
Entre Commentry Montmarault Néris communauté, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par
Christiane TOUZEAU, Vice-Présidente à l’équilibre territorial et à l’habitat,
L'État, représenté en application de la convention de délégation de compétences par Claude RIBOULET, Président du
Conseil départemental de l’Allier,
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris,
représentée en application de la convention de délégation de compétence par Claude RIBOULET, Président du Conseil
départemental de l’Allier, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, et dénommée ci-après « Anah »,
et
le Département de l’Allier, représenté par Roger LITAUDON - Vice-Président du Conseil Départemental en charge de
l’habitat et de la rénovation énergétique.
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) 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 et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de
l’Allier, portant sur la période 2020-2025,
Vu le Programme Départemental de l'Habitat (PDH) de l’Allier, portant sur la période 2017-2022,
Vu la convention de délégation de compétence du 29 avril 2018 conclue entre le Département de l’Allier et l'État, en
application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du code de la construction et de l’habitation
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 29 avril 2018 conclue entre le Département de l’Allier et
l'Anah,
Vu l’évaluation de l’OPAH de la Région de Montmarault réalisée par un bureau d’études,
Vu le rapport d'étude pré-opérationnelle d’une opération programmée d'amélioration de l'habitat conduite sur le reste
du territoire.
Vu le rapport d’analyse rendu en juin 2022 suite à ces études
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 31 octobre 2022
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 3 novembre 2022, en application de l'article R. 321-10
du code de la construction et de l'habitation
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH),

3/68

au siège de Commentry Montmarault Néris Communauté du 31 octobre 2022 au 2 decembre 2022 en application de
l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 12 décembre 2022 portant convention
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Commentry Montmarault Néris Communauté pour la période
2023-2025,
Vu la délibération du conseil communautaire de Commentry Montmarault Néris Communauté, maître d'ouvrage de
l'opération, en date du 14 décembre 2022, autorisant la signature de la présente convention,

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Le contexte
Limitrophe au sud avec le département du Puy-de-Dôme, Commentry Montmarault Néris Communauté (CMNC) est
située au cœur du département de l’Allier, entre trois polarités départementales majeures : les villes moyennes de
Montluçon, Moulins et Vichy, et dans un nœud infrastructurel important (RCEA et A71) qui lui confère une position
stratégique. Créée en 2017, CMNC est née de la fusion de deux Communautés de Communes : Commentry/Néris-lesBains (12 communes) et Région de Montmarault (21 communes).
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Ce territoire à dominante rurale, d’une superficie de 728 km², compte 25 771 habitants (2019-INSEE), répartis sur 33
communes :
Beaune-d’Allier, Bézenet, Bizeneuille, Blomard, Chamblet, Chappes, Chavenon, Colombier, Commentry, Cosne-d'Allier,
Deneuille-les-Mines, Doyet, Durdat-Larequille, Hyds, La-Celle, Louroux-de-Beaune,
Malicorne,
Montmarault,
Montvicq, Murat, Néris-Les-Bains, Saint-Angel, Saint-Bonnet-de-Four, Saint-Marcel-en-Murat, Saint-Priest-en-Murat,
Sauvagny, Sazeret, Tortezais, Venas, Verneix, Vernusse, Villefranche-d'Allier, Voussac.
Elle s’organise autour de cinq polarités qui concentrent à la fois les emplois, les équipements et le peuplement, et qui
assurent un service de proximité : Commentry (6 159 hab.), Néris-les-Bains (2 544 hab.), Cosne-d’Allier (2 036 hab.),
Montmarault (1 524 hab.) - collectivités bénéficiant du dispositif Petites villes de demain-, et Villefranche-d’Allier (1 305
hab.).
Un maillage secondaire de communes périurbaines et rurales, aux tailles multiples, dont l’ancien « pôle minier »
(Bézenet, Doyet, Montvicq), s’articule autour de ces polarités.
Aujourd’hui, le territoire fait face à un déclin démographique, visible depuis plusieurs années (-0,5% d’habitants par an
entre 2013 et 2019). Ce déclin résulte de deux facteurs : un solde naturel négatif lié au vieillissement de la population,
et un solde migratoire pratiquement nul. Cette baisse de la population n’est pas égale sur l’ensemble du territoire. Les
polarités urbaines sont plus impactées que les communes rurales, et les communes en première couronne de
Montluçon bénéficient de l’effet de périurbanisation de celle-ci. Cela se ressent également dans les profils économiques
des ménages qui sont plus hauts sur ces communes. Le vieillissement de la population modifie également les profils des
ménages avec une augmentation des ménages composés d’une seule personne et une diminution des familles avec
enfants.
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Taux d'évolution annuel (%) de la population par commune entre 2013 et 2018
(Source : Insee, RP 1968-2018)

D’une manière générale, les situations entre les différents secteurs du territoire sont très hétérogènes. Ces différences
s’observent entre certaines communes plus attractives à l’Ouest qui bénéficient de la proximité avec Montluçon, et
celles plus rurales et plus éloignées des polarités à l’Est de l’EPCI. Ou encore, elles se retrouvent à l’échelle des
communes, avec un habitat de centre-ville ou centre-bourg souvent vétuste, voire vacant, et des biens récents en
périphérie sur des secteurs plus attractifs en termes d’offres de logement et de proximité avec la campagne.
Un parc de logements plutôt homogène, mais vétuste
Sur la communauté de communes, le parc se compose de 16 279 logements, dont 14 839 logements privés.
Concernant l'occupation du parc, les propriétaires représentent 71,5% contre 26,4% de locataires (dont 11,1 % dans le
parc HLM) et 2,1 % de logés à titre gratuit (source : INSEE). Les derniers acquéreurs sont principalement des jeunes actifs
(primo-accédants) ou des retraités, qui recherchent principalement des maisons individuelles. Cette proportion de
propriétaires est notamment liée aux prix bas de l’immobilier facilitant l’accession à la propriété, et rendant le statut
locatif peu attractif.
Le parc se compose principalement de résidences principales (74,8 %). Le nombre de résidences secondaires est de
9,9%, un pourcentage similaire à la situation nationale (9,7%).
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NB : les 15,3% restants correspondent au parc vacant et inoccupé / pas de classement possible entre résidence principale
ou secondaire.
Néanmoins, cette répartition n’est pas homogène sur le territoire. Selon leurs attraits (tourisme thermale, séjour de
villégiature et attachement familial), plusieurs communes connaissent un taux de résidences secondaires important,
représentant dans certains cas 1/4 à 1/3 du parc. Les communes de Néris-les-Bains (30,3%), Vernusse (25%), Lourouxde-Beaune (27,7%), Sazeret (32,1%) et Chappes (27,1%) sont dans ce cas de figure.
La structuration du parc est particulièrement homogène puisque 83.3% de celui-ci est composé de maisons individuelles,
avec une dominante de très grands logements. En effet, 70.9% des logements ont plus de 4 pièces. Un phénomène de
sous-occupation des logements est toutefois observé ces dernières années du fait de la diminution de la taille des
ménages et d’une augmentation des biens composés de plus de 4 pièces.
Toutefois, il existe une plus grande diversité granulométrique des logements dans les centres-bourgs, en particulier
dans les tissus anciens qui concentrent des logements de tailles plus modestes.
Le parc social se concentre principalement sur le secteur Ouest du territoire (74% du parc locatif social se trouve sur
l’ex-EPCI Commentry/Néris-les-Bains), et en particulier sur Commentry qui compte 365 logements soit 25% du parc
social du territoire.
Quant aux copropriétés, seulement 27 sont inscrites au registre des copropriétés, réparties entre Montmarault, Cosned’Allier, Néris-les-Bains et Commentry. Cependant, ce nombre n’est pas représentatif de la situation réelle. Il existerait
193 copropriétés potentielles (source : Fichier foncier 2021), dont seulement 14% seraient inscrites au registre. Pour
celles enregistrées, 5 copropriétés connaissent des fragilités multiples et/ou importantes et il manque dans la plupart
des cas des données. Cette situation révèle deux aspects :
 de nombreuses copropriétés sans doute gérées par des syndics bénévoles ;
 un très faible taux de vente de biens dans les copropriétés (NB : le notaire doit inscrire les biens au registre lors
d’une vente).
D’une manière générale, le parc est plutôt ancien avec 60,5 % du parc datant d’avant 1971, avant les premières
réglementations thermiques, et dont une grande majorité se situe dans les centralités. Ceci soulève un enjeu important
de rénovation thermique de ce parc.
De plus, le parc se renouvèle peu. Ces dernières années, bien qu’il y ait eu des constructions neuves, la part reste très
faible en volume, portée majoritairement sur de la construction individuelle. Les opérations plus importantes sont
portées par des bailleurs publics locaux (aucun investisseur privé),
Les 6 logements créés en 2017 sont des constructions d’un bailleur HLM et les 24 constructions collectives de 2021
correspondent à une opération de logements séniors (résidence service) sur la commune de Commentry.

Répartition des logements créés par type de demandeurs entre 2017 et 2021 (Source : Sitadel, 2022)
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Le parc connait également un fort taux de vacance, avec plus de 15% de logements vacants, soit 2 485 logements vacants
(2018-INSEE). La vacance structurelle (+ de 2 ans) représente quant à elle 8,3% du parc, soit 1 237 logements vacants
(source : Fichiers Fonciers et LOVAC 2021).
La vacance est inégale sur le territoire, avec :
 des secteurs moins touchés car attractifs et bénéficiant de l’influence montluçonnaise,
 et les polarités et l’ancien bassin minier qui concentrent les plus importants taux de vacance.
Commentry est la commune qui concentre le plus de logements vacants, soit 16% du parc. A l’inverse, Néris-les-Bains,
connait une vacance plus faible que la moyenne du territoire (11%), mais un taux de résidences secondaires
particulièrement important : 30% du parc de la commune (586 logements).

Part de logements vacants (%) en 2018(Source : Insee, RP 1968-2018)

De plus, selon les données qui sont issues des fichiers fonciers, 1048 logements seraient potentiellement dégradés
(données issues des impôts). 706 logements seraient vacants et potentiellement dégradés. Il existe toutefois une
hétérogénéité dans les situations de dégradation de l’habitat qui s’explique à la fois par la typologie des logements
(logement atypique, pas d’extérieurs, etc.), le marché de l’immobilier local, ou par l’environnement urbain (nuisances,
stationnement, au-dessus d’un commerce, etc.). Des typologies de biens dégradés caractéristiques se retrouvent
néanmoins sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les polarités :
 Les logements au-dessus de commerces vacants ou occupés.
 Les petits immeubles sans espace extérieur.
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 Les maisons de centres-bourgs mitoyennes, avec ou sans extérieur.
L'état du parc immobilier est donc disparate en fonction des communes et des secteurs. Commentry est le secteur dans
lequel le parc dégradé et vétuste serait potentiellement le plus important
Un tiers de ménages en situation de précarité
Parmi les 12 020 ménages fiscaux, 47,2% sont des ménages fiscaux imposés. Le revenu médian disponible par unité de
consommation est de 20 360 € (INSEE : 2019). 3 394 ménages sont sous le seuil de pauvreté (-28,2%) (Géodip, 2020).
3 613 ménages (30.0 %) sont aujourd’hui en précarité énergétique logement ou mobilité quotidienne en voiture, dont
2 952 (24.5 %) en précarité énergétique « logement » (Géodip, 2020). Près d’1/3 des ménages sont soit en précarité
énergétique, soit vive sous le seuil de pauvreté.
Parmi ces occupants, 4254 ménages de l’intercommunalité seraient éligibles aux aides de l’Anah (Géodip, 2020), soit
35% (en fonction du respect des plafonds de ressources) ; les plafonds de ressources à retenir changent au 1er janvier
de chaque année.

Nombre de ménages éligibles à l'aide Habiter mieux de l'ANAH à l’échelle de CMNC (Géodip : 2020)

Nombre de ménages éligibles à l'aide MaPrimeRenov par type de revenus (ménages les plus modestes aux ménages les plus aisés)
à l’échelle de CMNC (Géodip : 2020)
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Un territoire qui bénéficiait de deux dispositifs pour agir sur l’habitat privé
Jusqu’en décembre 2022, CMNC connaissait sur son territoire deux dispositifs d’aides pour l’amélioration de l’habitat :
 Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Droit Commun (OPAH-DC) sur le secteur de l’exRégion de Montmarault (2017-2022), qui avait déjà eu par le passé une première OPAH sur la période 20052010 ;
 Un Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental sur le secteur de l’ex Communauté de communes
Commentry/Néris-les-Bains, piloté par le Département de l’Allier.
A l’instar des aides accordées dans le cadre de l’OPAH, CMNC a mis en place des aides complémentaires au PIG afin
d’harmoniser les niveaux d’aides des propriétaires sur l’ensemble du territoire.
Les deux dispositifs s’arrêtent fin 2022. L’objectif est d’avoir un dispositif unique sur l’ensemble du territoire ; il sera mis
en application à partir de janvier 2023.
Carte de la communauté de communes avec les deux dispositifs existants jusqu’en 2022

Une évaluation de l’OPAH et une étude pré-opérationnelle d’OPAH sur le reste du territoire de la communauté de
communes ont été engagées entre janvier et juin 2022. Ce travail a notamment mis en exergue le manque d’animation
et de communication autour de l’OPAH, par les différents acteurs et auprès des différents publics cibles.
L’étude pré-opérationnelle avait aussi pour objectif d’uniformiser les dispositifs afin de répondre au mieux au contexte
local que cela soit au niveau de l’accompagnement des propriétaires, de la communication et du suivi animation, qu’au
niveau des articulations nécessaires avec le projet de territoire et les stratégies de revitalisation des centres-bourgs
mises en œuvre sur les communes du territoire.
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Une politique de l’habitat qui s'articule avec la stratégie d’aménagement du territoire intercommunal
En termes de politique d’habitat, le territoire est couvert par un Plan Départemental de l’Habitat (PDH), adopté par le
Département de l’Allier pour la période 2017- 2022. Ce document est structuré autour de cinq orientations stratégiques
et douze actions qui s’inscrivent dans l’intérêt du maintien de l’armature du territoire bourbonnais et, au-delà, de son
attractivité.
Les 5 orientations principales sont les suivantes :
- retendre le marché et promouvoir un habitat durable,
- accélérer l’amélioration du parc existant,
- accompagner la reconquête des centres-bourgs et centres villes au cœur des stratégies territoriales,
- veiller à une offre d’hébergement et de logements adaptée aux différentes trajectoires de vie,
- consolider la gouvernance du PDH et l’observatoire départemental de l’Habitat.
Le territoire de l’Allier bénéficie d’un cadre de vie propice, grâce au caractère patrimonial et à un accès privilégié aux
espaces naturels. Le diagnostic a d’ailleurs souligné l’attractivité actuelle, la légère croissance démographique reposant
sur le solde migratoire, le département connaissant un déficit naturel. Cette attractivité, qui reste fragile, est à conforter.
Priorité est ainsi donnée au resserrement de la production nouvelle de logements, en favorisant le renouvellement de
l’offre de logements privés comme sociaux, à la diversification des « produits logements » et à la reconquête des
centres-villes et centres-bourgs, pour continuer à proposer un cadre de vie de qualité, en préservant les paysages et en
confortant les polarités.
Le PDH doit aussi apporter des réponses aux ménages bourbonnais dans leurs parcours résidentiels. Il vise ainsi à assurer
l’adéquation entre les produits disponibles et les besoins des habitants. A toutes les étapes, l’action publique doit être
mobilisée, pour évaluer régulièrement le rapport entre l’offre et la demande, pour accompagner l’amélioration de
l’offre existante au plan thermique, en termes d’accessibilité et d’adaptation au vieillissement ou au handicap, pour
résoudre des situations d’indignité ou pour proposer une offre nouvelle durable et adaptée aux attentes des ménages.
La définition de cette stratégie a mis en exergue la nécessité d’un dialogue renforcé avec les échelons territoriaux
supérieurs : le contexte de marché détendu de l’Allier ne doit en aucun cas masquer la prégnance d’autres difficultés («
remobilisation » des biens vacants, besoin de réhabilitation du parc…).
Cette stratégie départementale influe donc sur la stratégie locale.
Dans la continuité du PDH, une convention multi partenariale, intégrant CMNC dans les acteurs intégrés, a été signée
en mars 2018 afin de créer un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) qui organise la lutte
contre l‘habitat indigne au regard des compétentes dévolues aux différents acteurs du territoire (Etat, ARS, EPCI,
communes…).
En parallèle, un PLUi est en cours d’élaboration (lancé en 2016 sur le secteur de l’ex-Région de Montmarault, élargi en
2018 sur l’ensemble de l’EPCI). Il sera mis en application en 2023 et pose les grandes orientations stratégiques en termes
d’aménagements du territoire et de stratégie foncière du territoire, notamment sur la réduction de l’étalement urbain
et la densification des dents creuses. En matière d’habitat, un travail de repérages des fermes a aussi été fait en vue de
possibles changements de destination pour permettre leur transformation en logement.
Le territoire est aussi couvert par un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), approuvé le 17 février 2021 par le
conseil communautaire. Il est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il définit
pour 6 ans les objectifs en matière climatique, de qualité de l’air et énergétique, mais aussi à moyen terme (2050), ainsi
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que les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
Il est notamment constitué d’un programme d’actions organisé selon 5 axes:
 Axe 1 : Une collectivité et des communes exemplaires
 Axe 2 : Un territoire sobre et efficace en énergie (amélioration du dispositif d’habitat
 Axe 3 : Un territoire adapté au climat de demain
 Axe 4 : Un territoire à l’urbanisme et aux mobilités durables
 Axe 5 : Un territoire tourné vers l’économie locale et circulaire
Dans ces axes, figurent notamment les thématiques « Habitat » et « Rénovation Energétique » qui sont déclinées sous
forme d’actions. L’OPAH sera également un outil permettant d’articuler les orientations prescrites dans les documents
stratégiques et les actions menées en matière d’Habitat sur le territoire.
Parmi elles, peuvent être citées les actions suivantes énumérées dans le PCAET :
 harmoniser le dispositif d'amélioration de l'habitat sur les 33 communes,
 créer un Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat,
 accompagner à la rénovation énergétique les particuliers les plus précaires,
 devenir un territoire résilient aux vagues de chaleur.
En parallèle des réflexions relatives à l’amélioration de l’habitat privé, une étude portant sur la définition d’une stratégie
de reconquête des centres-bourgs est menée sur 31 communes du territoire intercommunal depuis janvier 2022.
Cette étude doit permettre à la fois :
 la définition de stratégies de revitalisation à l’échelle des communes (tout en garantissant une vision
intercommunale des enjeux),
 la mise en place de périmètres ORT (opération de revitalisation de territoire),
 la mise en place de périmètres Reconquête Centre-ville Centre Bourg (RCVCB) et,
 la définition de plans d’actions pour les 31 communes concernées.
Ces actions pourront faire l’objet d’une contractualisation via le Dispositif Reconquête Centre-ville et Centre-Bourg
(RCVCB) du Département de l’Allier et/ou dans l’ORT pour les 4 Petites Villes de Demain (Commentry, Cosne d’Allier,
Montmarault et Néris-les-Bains)
L’OPAH complètera ainsi le panel d’outils déployés pour satisfaire la stratégie d’actions définie et confortera les
interventions menées dans les centres-bourgs.
Cette OPAH sera donc un outil majeur au service de la stratégie que souhaite porter CMNC en matière d’habitat et
notamment : agir sur l’habitat privé en incitant les propriétaires à rénover leurs logements, remettre des logements
sur le marché et lutter contre la vacance, améliorer l’offre et favoriser le parcours résidentiel…
Ce dispositif d’amélioration de l’habitat devra ainsi s’articuler avec l’ensemble des actions lancées à partir de 2022 :
PLUi, SPPEH, ORT, etc.

Une nouvelle OPAH qui est en relation avec le Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH)
Le Plan Rénovation décline de façon opérationnelle la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) et
évoque la mise en œuvre du Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH).
Le Département de l’Allier souhaite mettre en place fin 2022 un Service Public de la Performance Energétique pour
l’Habitat (SPPEH). Ce service doit permettre une simplification du parcours des propriétaires qui souhaitent avoir du
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conseil technique et financier, en proposant un guichet unique et des accompagnements individualisés en matière de
rénovation énergétique.
De plus, dans la continuité des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat et résilience a fait évoluer
le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) pour traduire les aspirations des usagers à
promouvoir des rénovations globales et performantes, en lançant France Rénov'. Ce service public rassemble
les réseaux Anah et ceux du SPPEH. Une réflexion sera menée à moyen terme pour réaliser le passage du SPPEH vers le
Service public de la rénovation de l’habitat (SPRH).
Selon les directives de l’Etat, le SPPEH sera ensuite amené à évoluer en SPRH dans les années à venir.

Ce Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (article L. 232-1 du code de l’énergie) est défini suivant 3
missions :
 accompagner les usagers souhaitant diminuer leur consommation énergétique ;
 assister les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d’amélioration de la performance
énergétique de leur logement ;
 fournir des informations et des conseils personnalisés.
Il doit permettre :
 de simplifier les démarches pour tous les ménages (y compris au-dessus des plafonds de l’Anah) ;
 de répondre aux enjeux d’accompagnement et de tiers de confiance ;
 de massifier la rénovation du parc de logements et du petit tertiaire ;
 de mobiliser les financements dédiés ;
 de créer une dynamique locale autour de la rénovation (professionnels, acteurs publics, banques…).
Les missions du SPPEH s’articulent autour de 3 blocs :
 L’information, le conseil personnalisé et l’accompagnement des ménages dans un projet global ;
 L’animation auprès du petit tertiaire pour les guider vers la rénovation ;
 La communication et la sensibilisation à l’échelle territoriale (ménages, acteurs locaux, professionnels…) pour
contribuer à la structuration d’une offre complète sur le territoire.
La création d’un SPPEH implique la participation et l’appropriation de tous les EPCI dans la démarche. Commentry
Montmarault Néris Communauté a ainsi validé la démarche initiée par le Département et s’engage à être un élément
moteur de ce guichet.
Un outil métier des Conseillers SPPEH, SARénov’, ou tout outil le remplaçant, sera à utiliser par l’opérateur pour recueillir
auprès des ménages les données nécessaires à la réalisation des actes métiers du programme SARE et assurer le suivi
entre les différents partenaires
L’opérateur de l’OPAH devra travailler en articulation avec le SPPEH dont la mise en œuvre a démarré en 2022.
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À l'issue de ce constat, il a été convenu ce qui suit :

18/68

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
Commentry Montmarault Néris Communauté, le Département de l’Allier, l'État et l'Anah décident de réaliser l'opération
programmée d'amélioration de l'habitat de droit commun qui sera dénommée « OPAH de Commentry Montmarault
Néris Communauté ».
Cette OPAH fait suite à l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat de droit commun de l’ex Communauté de
Communes de la région de Montmarault, sur la période 2017-2021, reconduite une fois pour l’année 2022 et du PIG
“Habiter mieux” sur le territoire de l’ex Communauté de Communes Commentry-Néris-les-Bains.
1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
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Il intègre les 33 communes de l’EPCI qui sont les suivantes :
Cœur urbain
Commentry (6329
habitants)

Pôles Intermédiaires
Villefranche-d’Allier (1305
habitants)
Cosne-d’Allier (2036 habitants),
Montmarault (1524 habitants),
Néris-les-Bains (2544 habitants),

Communes périurbaines
Chamblet (1094 habitants),
Durdat-Larequille (1322 habitants),
Malicorne (783 habitants),
Saint-Angel (758 habitants)
Bizeneuille (292 habitants),
Colombier (331 habitants),
Doyet (1175 habitants),
Verneix (599 habitants)

Communes rurales
Beaune-d’Allier (293 habitants),
Bézenet (938 habitants),
La Celle (409 habitants),
Chappes (237 habitants),
Louroux-de-Beaune (161
habitants),
Murat (287 habitants),
Saint-Priest-en-Murat (219
habitants),
Sazeret (145 habitants),
Venas (236 habitants),
Vernusse (152 habitants),
Blomard (245 habitants),
Chavenon (134 habitants),
Deneuille-les-Mines (361
habitants),
Montvicq (724 habitants),
Saint-Bonnet-de-Four (213
habitants),
Saint-Marcel-en-Murat (123
habitants),
Tortezais (177 habitants),
Voussac (480 habitants),
Hyds (320 habitants),
Sauvagny (95 habitants)

Les champs d'intervention sont ceux d’une OPAH de droit commun :
 Volet urbain et foncier
 Volet immobilier
 Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,
 Volet copropriétés,
 Volet lutte contre la précarité énergétique
 Volet autonomie et le maintien à domicile,
 Volet patrimoine
 Volet social
 Volet économique
Pour cela, Commentry, Montmarault Néris Communauté met en place une OPAH avec :
 Une ingénierie de suivi-animation présente sur le territoire,
 Une coordination entre le projet de territoire, les stratégies de revitalisation et les dispositifs incitatifs et les
procédures coercitives pour agir sur l’habitat.
 Des aides complémentaires (hors Anah) afin de soutenir l’amélioration du bâti (aides façades, sortie de la
vacance).
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Les enjeux principaux de l’OPAH sont les suivants :
 lutter contre l’habitat indigne,
 lutter contre la précarité énergétique,
 adapter les logements au handicap et au vieillissement,
 accompagner les ménages les plus précaires dans leurs travaux,
 participer au développement économique, notamment auprès des entreprises locales du bâtiment.
Par ailleurs, l’évaluation de la précédente opération et l’étude pré-opérationnelle, réalisées en lien avec les élus et
partenaires du territoire, ont permis d’identifier deux types d’enjeux propres au territoire, et auxquels la nouvelle
opération devra répondre.
D’une part, l’OPAH doit permettre de répondre aux enjeux opérationnels suivants :
 poursuivre la revitalisation des centres-bourgs de l’EPCI,
 remettre sur le marché des logements vacants,
 développer une offre locative privée locale de qualité,
 valoriser le patrimoine par l'amélioration des façades,
 accompagner les copropriétés dans la rénovation des immeubles.
D’autre part, l’OPAH doit aussi répondre à des enjeux d’accompagnement :
 accompagner les ménages qui ne finalisent pas leur demande du fait des difficultés rencontrées pendant la
procédure (choix des entreprises, montage de dossiers complexes, visite de chantier ou en cours de chantier,
etc.),
 accompagner les propriétaires, mais également les élus sur les problématiques liées à l’habitat (formation
autour des outils et des procédures, etc.),
 mettre en place un réseau d’acteurs (notamment les travailleurs à domicile) autour du signalement des
ménages qui ne vont pas chercher de l’aide directement auprès de l’opérateur, et qui ne connaissent pas les
dispositifs,
 développer le « aller-vers » par les élus, les techniciens des collectivités et l’opérateur, notamment pour
informer des possibilités d’aides aux travaux auprès des particuliers en parallèle des opérations
d’aménagements menées dans le cadre du programme RCVCB et ce, afin de favoriser une transformation du
cadre urbain,
 recueillir des informations sur les logements afin de cibler et mieux articuler la communication,
 développer des outils de communication adaptés aux différents publics ciblés.
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Schéma d’organisation de la nouvelle OPAH

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain et foncier
3.1.1 Descriptif du dispositif
Les communes du territoire ont enclenché des réflexions portant sur le devenir de leur centralité et une étude de
reconquête des centres-bourgs a été lancée par l’EPCI début 2022. Elle est en cours de réalisation. A l’issu de ce travail,
les communes auront la possibilité de contractualiser avec le Département de l’Allier pour la mise en œuvre de projets
s’orientant sur 3 thématiques : habitat, vitalité, cadre de vie.
En parallèle, les quatre communes lauréates du programme Petites Villes de demain : Commentry, Néris-les-Bains,
Cosne-d’Allier et Montmarault et l’EPCI vont définir leur stratégie de revitalisation dans le cadre de la convention ORT
qui est à définir avant fin 2022.
Aussi, des dynamiques de revitalisation axées sur des programmes d’aménagement de l’espace public ou de
restructuration des commerces et de logements dans les centres-bourgs vont se développer. La coordination de ces
actions avec la nouvelle OPAH est un enjeu majeur ; celle-ci est un outil incitatif fort pour agir sur l’amélioration du parc
de logements privés dans les centres-bourgs.
Agir sur les centres-bourgs nécessite également d’avoir une stratégie foncière à l’échelle de l’EPCI. Le Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, et le Plan Local d’urbanisme Intercommunal (en
cours de finalisation) permettront d’avoir une approche globale.
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La mise en perspective de la stratégie foncière, prescrite par les documents de planification urbaine et les axes
stratégiques définis pour la revitalisation des centres-bourgs, conduira à mener des réflexions sur des opérations de
démolition, de construction neuve, de densification des dents creuses, ou plus largement sur les solutions à trouver
pour favoriser le parcours résidentiel et diversifier l’offre face au vieillissement et à la sous-occupation du parc.
Ainsi, des réponses seront à trouver notamment par des logiques d’acquisitions foncières (enjeux de maîtrise du foncier,
d’aménagement urbain et de restructuration du parc).

3.1.2 Objectifs
L’objectif global est de mettre en cohérence l’ensemble des interventions prévues et d'enclencher la revitalisation des
centres-bourgs du territoire par la mise en application des stratégies et des actions issues de l’étude portant sur la
revitalisation des centres-bourgs. Cette mise en œuvre passera autant par la contractualisation des communes avec le
Département (RCVCB), que par la signature d’une ORT dans le cadre de Petites villes de demain. Il sera important
d’articuler l’OPAH avec les plans d’action des communes contractualisant au programme RCVCB.
Les communes devront aussi s’engager à communiquer auprès des habitants sur l’OPAH et les aides mobilisables en
amont des projets d’aménagements. L’opérateur devra également coordonner les actions d’accompagnement ou de
communication avec les programmes d’actions qui seront mis en œuvre afin que les propriétaires en profitent pour
engager des travaux : économie d’énergie, remobilisation des logements vacants et amélioration des façades.
L'objectif est également de développer une offre d’ingénierie en matière de gestion foncière, notamment par
l’intermédiaire d’un EPF. Les communes pourront alors être accompagnées dans la réalisation d'opérations complexes
qui nécessitent un portage foncier. Une veille sur les mutations qui s'opèrent sur les périmètres urbains à enjeux sera à
mettre en place pour évaluer la stratégie de gestion foncière.
L’EPCI veillera à la mise en œuvre des actions du PCAET et à son articulation avec les objectifs de l’OPAH.
Des ilots bâtis dégradés seront repérés dans le cadre des études actuellement menées sur les centres-bourgs et des
secteurs d’intervention sont en cours de définition.
3.1.3 Les indicateurs de suivi
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Mise en œuvre du PLUi
La signature d’une convention ORT par l’EPCI et les communes PVD.
Nombre de communes ayant contractualisées avec le Département dans le cadre de RCVCB.
Nombre de projets réalisés et inscrits dans le plan d’actions de reconquête et financés par le dispositif RCVCB
sur les communes selon les thématiques Habitat, Cadre de Vie et Vitalité (RCVCB).
Adhésion à l’EPF Auvergne
Nombre d’acquisitions foncières et de projets mis en œuvre en collaboration avec l’EPF
Nombre de propriétaires redirigés vers l’opérateur ou le SPPEH à la suite d’un contact avec la collectivité.
Nombre de dossiers réalisés dans les centre-bourgs (toutes thématiques confondues), et nombre de biens
réhabilités.
Nombre de logements neufs en extension urbaine ou surface nouvellement urbanisée pour du logement,

3.2. Volet immobilier
3.2.1 Descriptif du dispositif
L’étude pré-opérationnelle a révélé :
 Un fort taux de logements vacants sur différents secteurs. La vacance a augmenté de 2,7 points en 10 ans sur
l’ensemble du territoire. Cette dynamique résulte d’une part du vieillissement de la population et d’un solde
migratoire qui ne compense pas le solde naturel. D’autre part, on observe un phénomène de périurbanisation
des ménages qui s’orientent vers des communes telles que Montluçon. Sur le territoire, cette donnée n’est pas
uniforme et les centres urbains sont particulièrement touchés par cette déprise, en concentrant les logements
les plus durement installés dans la vacance. Cette vacance aujourd’hui influe de manière forte sur le paysage
urbain de ces communes, leur identité et parfois sur leur attractivité.
 Un parc locatif peu attractif du fait de la présence de biens à vendre plus intéressants (typologie, confort, coût,
etc.). Le territoire est composé d’une forte proportion de propriétaires occupants. Cette dynamique est
boostée par le fait que le marché de l’immobilier est particulièrement accessible sur le territoire. Cependant,
d’après l’enquête réalisée auprès des élus et des agents immobiliers, il y a une demande pour du logement
locatif de qualité, notamment en lien avec les bassins d’emplois du territoire qui n’est pas présente sur les
communes. Concernant le profil des investisseurs, on note plutôt une majorité de petits investisseurs locaux
ou originaires du territoire. Sont toutefois présents des investisseurs étrangers au département sur la
commune de Néris-les-Bains, mais plutôt orientés sur du meublé, ou du logement touristique (non bénéficiaire
de l’Anah).
Face à ces constats, il y a donc un véritable besoin de gérer le parc immobilier (vacant, acquisition/location).
Mais, ceci nécessite d’une part d’évaluer ce qui est à remettre sur le marché ou à démolir (biens obsolètes) et d’autre
part, de repenser la mutabilité du parc immobilier afin de le réinvestir et d’inciter les investisseurs à venir remobiliser
le parc sur le territoire, ou à entretenir leurs biens.
Il est donc important d’avoir un état actualisé de cette vacance et d’analyser les raisons de celle-ci. Cela peut permettre
de débloquer des situations : orienter le propriétaire vers des travaux subventionnés ou inciter le propriétaire à mettre
ou remettre le bien ou l’immeuble en vente. L’enjeu est également de réorienter les propriétaires bailleurs ou occupants
vers de la remise sur le marché de logements situés en centre-bourg ou en centre-ville.
3.2.2 Objectifs
La collectivité se donne deux objectifs :
 favoriser la remise sur le marché des logements vacants. Il existe une vacance visible sur les communes, mais
avec des situations très diverses selon leurs localisations et leurs causes. Il est donc important d’avoir un état
de cette vacance et des raisons de celle-ci,
 permettre une offre locative privée locale de qualité. La remobilisation du parc vacant doit aussi passer par le
développement d’une offre locative de qualité qui puisse répondre aux besoins du territoire, notamment sur
du logement de taille moyenne. L’enjeu est de remobiliser les propriétaires de logements dégradés et/ou
vacants pour qu’ils remettent aux normes de décence leur logement durablement et répondre aux nouveaux
enjeux de commercialisation. Le second enjeu est d’accueillir des nouveaux investisseurs sur les communes.
Pour la période des 3 ans, l’objectif est fixé à :
 20 logements vacants (depuis plus de 3 ans) remis sur le marché dans les centres-bourgs (périmètre défini
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dans le cadre des études centres bourgs) - propriétaire occupant et propriétaire bailleurs confondus.
9 études de faisabilité sur des immeubles identifiés par les collectivités et l’EPCI.

Pour cela, un suivi sur l’état de la vacance sera mis en place à l’échelle de Commentry Montmarault Néris Communauté.
Dans ce volet, l’accompagnement de l’EPCI et des collectivités est un attendu important dans le cadre des missions de
l’opérateur. Pour le compte de l’EPCI, l’opérateur devra :
 localiser les biens vacants et identifier leurs typologies et les caractéristiques de la vacance au regard des
actualisations annuelles des données issues des fichiers LOVAC ou/et 1767biscom en collaboration avec l’EPCI
et les élus locaux,
 analyser la dureté de la vacance,
 mettre en place une « enquête propriétaire » sur les logements vacants depuis plus de 2 ans afin de connaitre
les raisons de la vacance, et le profil des propriétaires et identifier les besoins des propriétaires afin de remettre
les logements sur le marché : travaux, médiation, etc.
L’opérateur devra également réaliser des études de faisabilité sur des immeubles identifiés et validés avec les
communes et l’EPCI, notamment pour identifier la capacité de remise sur le marché de certains biens dans les centralités.
Ces études seront à l’échelle d’immeubles repérés au regard d’enjeux spécifiques : aménagement, fonctionnalité,
patrimonial, dégradation, avec une dureté de la vacance, etc.
Ces études comprendront :
 un diagnostic social qui comprendra a minima une vision de la propriété et de l’occupation de l’immeuble
(partie commerciale comprise). Ce diagnostic aura pour objectifs de pouvoir appréhender le besoin en
accompagnement des occupants et/ou des propriétaires,
 un diagnostic technique qui devra permettre de faire un état global de l’immeuble et des problématiques
rencontrées. Ce diagnostic devra comporter une description du bâtiment et de ses enjeux, une identification
des pathologies du bâtiment, une hiérarchisation des travaux à réaliser ainsi que leurs estimations, une
évaluation de l’éligibilité aux aides de l’Anah ou autre (Action Logement, aides fiscales, outils), et le cas échéant
les procédures de police à engager,
 des propositions de scénarios d’intervention et d’outils à utiliser (et leur éligibilité) : incitatif, coercitifs,
médiation, accompagnement social renforcé, etc.
A l’issu de ce travail, il sera réalisé un rapport de synthèse, avec un renvoi vers un accompagnement si nécessaire.
De plus, l’opérateur accompagnera les propriétaires et les investisseurs dans la réalisation des opérations de rénovation
en centre-bourg,
 donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’, ou tout outil le remplaçant, et élaborer une fiche de suivi,
 organiser une visite technique du ou des logements, accompagnée d’un rapport de visite, finaliser l’éligibilité
et proposer un conseil fiscal pour les propriétaires,
 proposer un accompagnement administratif du propriétaire à sa ou ses demandes de subventions et de
conventionnement,
 proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention,
 réorienter la personne vers l’acteur le plus pertinent par rapport à son besoin si nécessaire : SPPEH, ADIL, CAUE,
etc.
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3.2.3 Les indicateurs de suivi













Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
Nombre de dossiers en rapport aux objectifs,
Nombre de dossiers forclos / ou abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
% d’utilisation de l’enveloppe,
Volume de travaux engagés,
Part PO / PB,
Nombre d’études de faisabilité réalisées,
Réalisation d’une enquête vacance et nombre de retours,
Nombre de dossiers financés avec l’aide « vacance »,
Nombre de logements remis sur le marché,
Localisation des projets accompagnés,
Nombre de professionnels de l’immobilier informés.

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
La lutte contre le mal logement est une priorité départementale.
Le parc est composé majoritairement de logements anciens construits, avant la mise en place des normes constitutives
aux prérogatives nécessaires au confort de base des logements. Des travaux, réalisés en auto-réhabilitation, non
accompagnés sont souvent observés sur le territoire ; ils peuvent également générer des désordres sur le bâti à moyen
ou long terme et, ainsi favoriser le développement du mal logement.
Toutefois, les logements les plus énergivores seront de moins en moins présents sur le marché de l’immobilier, et
nécessiteront des travaux avant leur mise en location. En effet, la loi Climat et Résilience prend en compte la
performance énergétique des logements dans les critères de décence et prévoit une interdiction progressive des
locations de logements notés en étiquette G, puis F sur le DPE.
Aujourd’hui, bien qu’elles existent, les situations d'habitat indigne et très dégradé sont peu connues. Les propriétaires
occupants sont souvent gênés d’évoquer les conditions dans lesquelles ils vivent. Peu de ménages sollicitent l’aide d’un
opérateur afin de résoudre leurs problématiques. Pourtant, la situation sociale et économique de certains ménages ne
leur permet pas d’amorcer des travaux et de trouver des solutions pérennes pour leur habitat. A l’inverse, les situations
de locataires en mal logement sont plus visibles. Plusieurs cas remontent au PDLHI chaque année, notamment pour des
contrôles de décence des logements. L’étude pré-opérationnelle d’OPAH a mis en avant un besoin des élus
d’informations quant à ces situations et aux procédures de police du maire (arrêté de péril). Ce besoin a aussi été
identifié auprès des différents acteurs travaillant sur la lutte contre l’habitat indigne.
3.3.2 Objectifs
Face à cette situation, l’OPAH doit répondre à deux objectifs :
réaliser un repérage des ménages les plus fragiles qui peuvent présenter des problématiques liées à leurs
logements,
inciter les propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux, notamment d’économie d’énergie, afin qu’ils
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puissent continuer à louer leurs logements face aux évolutions de la réglementation.
De manière générale, l’opérateur devra faire le lien entre les situations locales sur le sujet de la lutte contre l’habitat
indigne et le PDLHI, notamment sur les visites de contrôle dans le cadre de la conservation des aides de la CAF.
Il est prévu dans le cadre de l’OPAH et pour la période des 3 ans :
 9 logements pour les propriétaires occupants,
 15 logements pour les propriétaires bailleurs.
Pour ce volet, il est attendu une mission d’accompagnement de l’EPCI et des collectivités sur le sujet de l’habitat indigne
et très dégradé. L’opérateur devra :
 Réaliser un repérage des logements potentiellement indignes ou très dégradés, en collaboration avec l’EPCI et
les élus locaux.
 Accompagner et informer les élus dans les procédures de police
o Sensibiliser les maires aux procédures de police notamment liées à la lutte contre l’habitat indigne.
o Orienter les maires vers le PDLHI, ou vers un autre acteur de l’habitat (ADIL, SPPEH, etc.)
Par ailleurs, l’opérateur devra :
 Accompagner les propriétaires occupants dans leurs travaux
o Poursuivre le repérage et démarcher les propriétaires concernés.
o Donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur
projet, enregistrer le contact dans l’outil SARénov’, ou tout outil le remplaçant, et élaborer une fiche
de suivi.
o Organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité en rapport au règlement d’aides et des
contraintes du règlement d’urbanisme,
o Mener une enquête économique et sociale du propriétaire,
o Proposer un accompagnement administratif du propriétaire à sa ou ses demandes de subventions,
o Proposer un accompagnement sur des cofinancements (caisse de retraite, FAP, etc.)
 Accompagner les propriétaires bailleurs afin de lutter contre les logements non décents
o Réceptionner et traiter les signalements émis par la CAF ou le PDLHI,
o Réaliser une visite technique du logement,
o Réaliser un rapport de décence, avec une grille d’insalubrité si nécessaire,
o Préconiser de travaux,
o Transmettre le diagnostic au PDLHI et CAF,
o Organiser une contre-visite si nécessaire.
3.3.3 Les indicateurs de suivi
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Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
Nombre de propriétaires recontactés
Nombre de dossiers en rapport aux objectifs
Nombre de dossiers forclos / ou abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
% d’utilisation de l’enveloppe.
Volume de travaux engagés
Part PO / PB
Nombre de logements indignes ou très dégradés repérés
Nombre de mesures coercitives prises et leur impact ;
Nombre de ménages ayant fait l’objet d’un relogement ;








Nombre de mesures de consignations d’aides au logement.
Nombre de signalements
Nombre de logements non décents ;
Localisation des projets accompagnés
Nombre d’élus informés
Analyse des raisons pour lesquelles les ménages ne se sont pas engagés dans les travaux suite à l’évaluation de
leur logement et identification des points de blocage.

3.4. Volet Copropriétés
3.4.1. Descriptif du dispositif
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a défini les copropriétés comme une cible prioritaire des dispositifs
d’amélioration de l’Habitat, et a ouvert les financements à l’ensemble de celles-ci (non plus seulement aux copropriétés
fragiles).
Si les copropriétés ne faisaient pas partie des objectifs de la précédente OPAH, Commentry Montmarault Néris
Communauté souhaite dorénavant s’engager sur ce volet.
Aujourd’hui, le territoire est majoritairement composé de logements en monopropriété. Cela s’explique par le fait que
83.3% des logements sont individuels sur le territoire. Toutefois, il existe une méconnaissance sur le nombre et l’état
des copropriétés sur le territoire.
 D’une part, très peu de copropriétés sont inscrites au registre des copropriétés alors qu’il s’agit pourtant d’une
obligation légale. 27 copropriétés inscrites au registre sur les 193 copropriétés potentielles sur le territoire
identifiées à partir des fichiers fonciers 2020, soit seulement 14% sont enregistrées.
 D’autre part, pour celles inscrites, certaines ne renseignent pas annuellement les informations nécessaires.
Cette situation résulte de plusieurs constats : très peu de syndics professionnels et une majorité de syndic
bénévoles ; très peu de ventes immobilières dans les copropriétés.
Plusieurs signaux interrogent quant au devenir des copropriétés sur le territoire de CMNC :
 le faible nombre de ventes immobilières sur ce type de biens,
 une vacance plus importante sur ce type de biens,
 une forte concentration des syndic bénévoles qui peut poser des questions sur l’organisation de celles-ci.
De plus, intervenir dans les copropriétés, est particulièrement complexe. Elles présentent souvent de multiples
problématiques qu’il est nécessaire de définir en amont afin de les traiter.
L’enjeu aujourd’hui pour CMNC est d’engager des premières actions permettant d’avoir une vision claire de la
situation locale à ce niveau.
3.4.2. Objectifs
Les objectifs de ce volet sont de trois ordres :
 dans un premier temps et à court terme : recenser les copropriétés sur le territoire afin qu’elles s’inscrivent au
registre, puis mettre en place une veille sur les copropriétés.
 puis : sensibiliser les copropriétés aux travaux à mener
 enfin : accompagner les copropriétés dans leurs travaux d’économie d’énergie.
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L’objectif est d’accompagner 3 copropriétés, soit 15 logements sur la durée des 3 ans.
L’équipe de suivi-animation assurera une assistance à maîtrise d’ouvrage aux copropriétés pour la réalisation du dossier
et la mise en œuvre des travaux.
L'équipe de suivi-animation de l'OPAH devra tout d’abord réaliser le recensement des copropriétés sur le territoire afin
qu’elles s’inscrivent au registre. Une veille pourra ensuite être enclenchée. Dans cet objectif, l’opérateur devra conduire :
 Une analyse des copropriétés via le registre et le fichier foncier (taux de vacance, typologie des copropriétés,
etc.) permettant d’identifier notamment les copropriétés non inscrites,
 Une enquête sur les copropriétés afin d’identifier leurs projets et leurs besoins,
 Une identification des besoins en accompagnement auprès des syndics professionnels,
 Un accompagnement des copropriétés dans leur inscription au registre,
 Une identification des copropriétés qui ont besoin d’informations pour améliorer leur organisation.
A partir de ce travail d’identification, l’accompagnement des copropriétés volontaires à engager des travaux d’économie
d’énergie pourra être mis en œuvre au titre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ainsi, l’opérateur devra :
 Analyser le projet de travaux, et vérifier l’éligibilité et les préconisations de travaux issues de l’audit
énergétique,
 Réaliser une enquête sociale et sur le statut d’occupation,
 Proposer un accompagnement juridique,
 Proposer un accompagnement administratif du syndic à sa ou ses demandes de subventions,
 Proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention.
L’ensemble de ces missions devra s’articuler avec l’ADIL, qui est un acteur local et un relais important.

3.4.3 Les indicateurs de suivi
 Nombre de copropriétés contactées
 Nombre de copropriétés inscrites au registre des copropriétés au bout de 3 ans
 Nombre de dossiers MPR Copro réalisés
 Nombre de copropriétés redirigées vers l’ADIL, l’ADEME, l’Association des responsables de copropriété (ARC)
Grand Centre, etc.
3.5. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
3.5.1 Descriptif du dispositif
Le parc est massivement composé de maisons individuelles construites avant les années 1970, soit avant la première
réglementation thermique en vigueur. Le parc cumule souvent des problématiques multiples : manque d’isolation sur
les différentes parois, système de chauffage énergivore qui utilise des énergies fossiles et un manque de ventilation.
Ces problématiques produisent de l’inconfort que ce soit en hiver lors des périodes de chauffe ou en été, période de
forte chaleur.
Face aux enjeux d’augmentation des coûts liés à l’énergie que ce soit pour le chauffage, ou les déplacements, ces travaux
sont une priorité pour maintenir les ménages sur le territoire.
24,5 % des ménages sont en situation de précarité énergétique « logement » à l’échelle de l’EPCI. Commentry (30,8%
des ménages) et Montmarault (31 % des ménages) sont les communes qui concentrent le plus de ménages en situation
de précarité énergétique liée à leur logement.
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Les résultats de la précédente OPAH, du PIG comme de Maprimrénov’ montrent un intérêt grandissant de la part des
ménages pour bénéficier d’aides à la rénovation énergétique de leur logement. Les dispositifs mis en place jusque-là
sur le territoire (PIG et OPAH) montrent la nécessité d’orienter les ménages non pas sur des gestes, mais sur des
bouquets de travaux.
De plus, face à une communication massive, voire parfois agressive sur la thématique, il est nécessaire que le ménage
soit renvoyé vers un tiers de confiance qui pourra voir avec lui les postes de travaux les plus pertinents et les plus
adaptés : au contexte du logement, aux besoins et aux usages des occupants.
L’enjeu est également pédagogique auprès des propriétaires afin de les sensibiliser aux problématiques de l’habitat et
aux enjeux de la rénovation énergétique.
La mise en place du SPPEH sur le département de l’Allier au cours de l’année 2022 est également une étape clef afin de
mieux gérer le parcours des propriétaires (Voir présentation du SPPEH dans le préambule du présent document).
Pour finir, l’EPCI veillera à la mise en œuvre des actions du PCAET et à son articulation avec les objectifs de l’OPAH.

3.5.2 Objectifs
Commentry Montmarault Néris Communauté s'engage à mobiliser des moyens humains et financiers et à coordonner
ses actions avec l'ensemble des acteurs locaux, pour répondre aux objectifs suivants :
 Poursuivre la rénovation du parc de logements privé,
 Accompagner les propriétaires et les investisseurs à rénover leur logement,
 Accompagner les ménages les plus précaires ou en cofinancement sur les aides Ma Prime Rénov’ par geste.
Sur la période de 3 ans, les objectifs sont de :
 165 logements de propriétaires occupants,
 5 logements de propriétaires bailleurs.
Pour ce volet spécifique, l’opérateur travaillera en collaboration avec le SPPEH developpé à l’échelle du Département.
En effet, la mise en place de la plate-forme nationale France Rénov’, nouveau service public de la rénovation de l'habitat,
porté par l'Etat avec les collectivités locales, et piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), facilite le parcours de
l’usager en l’orientant vers un numéro de téléphone unique : le SPPEH départemental. Ce dernier assure le premier
niveau d’information, puis oriente vers l’opérateur de l’OPAH et / ou la structure concernée. Ces différents partenaires
pourront partager les données des usagers grâce à l’outil SARénov’.
L’équipe de suivi-animation accompagnera les propriétaires et les investisseurs à rénover leur logement. Il doit être en
mesure de :
 donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet, et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’ ou tout outil le remplaçant et élaborer une fiche de suivi.
 analyser les éléments issus du signalement SPPEH et recontacter le propriétaire.
 organiser une visite technique du projet et vérifier l’éligibilité au regard du règlement d’aides. Si non éligible
aux aides de l’OPAH : orienter l’usager vers le SPPEH.
 réaliser un compte rendu et un diagnostic avec des préconisations,
 proposer un accompagnement administratif du propriétaire,
 proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention / ou
Procivis si nécessaire.
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Pour la mobilisation des CEE, le rôle de l'opérateur sera conditionné aux choix fait par le demandeur:
 si le propriétaire les valorise par lui-même, le rôle de l'opérateur sera de conseiller le propriétaire par rapport
à sa demande : conseil du niveau d'aides (via simul'aides), les étapes de demande de subvention, aide sur les
outils numériques, liste d'obligés disponibles sur le territoire, conseil sur la rédaction des devis et des factures,
etc.
 si l'entreprise mobilise les CEE, l’opérateur conseillera sur le niveau des aides, la relecture du devis, etc.
 si le propriétaire demande une mobilisation des CEE par l'opérateur, il réalisera un accompagnement via les
obligés avec lesquels il a une convention.
L’opérateur devra également accompagner les ménages les plus précaires ou en cofinancement sur les aides Ma Prime
Rénov’ par geste. Sa mission d’accompagnement s’adressera :
 aux ménages ayant des dossiers MaPrimeRénov’ Sérénité (MPRS) ou LHI et des dossiers MPR par geste pour
optimiser les plans de financement,
 aux ménages les plus précaires dans la réalisation d’un dossier MPR par geste si non éligibles aux aides MPRS
et sous validation de la maîtrise d’ouvrage et sous condition d’un diagnostic.
Cet accompagnement auprès des ménages les plus précaires pourra se réaliser grâce à :
 un travail de repérage de l’opérateur, en collaboration avec les collectivités, pour identifier :
o les bâtiments à enjeux et les plus compliqués à traiter d’un point de vue de la rénovation énergétique,
notamment dans les centres-bourgs, où le bâti est ancien et vétuste,
o les ménages en situation de précarité énergétique.
Il sera important que la collectivité et les acteurs du territoire facilitent l’accès aux données pour garantir à
l’opérateur le bon déroulement de cette mission : données sociales (données cartographiées élaborées par
l’Anah à partir des fichiers Filocom, exploitation des fichiers CAF, des données des commissions DALO, des
informations délivrées par les service sociaux ....) ou de données relatives à la consommation énergétique
(l'exploitation des fichiers FSL et FSE sur les impayés, les retours de terrain des fournisseurs d'énergie et de
fluides, les exploitations d'arrêtés d'insalubrité ...). L’opérateur pourra également s’appuyer sur l’Observatoire
Nationale de la précarité énergétique.
 une relation partenariale avec l’ensemble des acteurs gravitant autour de la rénovation énergétique et de la
précarité, favorisant l’identification des ménages touchés par la précarité énergétique.
L’enjeu de ce partenariat avec les services sociaux, travailleurs sociaux et/ou acteurs de proximité (CCAS, ADIL,
CAUE, CAF, FSL, acteurs de l’aide à domicile, etc.). sera d’autant plus important. Ce réseau d’acteurs aura
également un rôle majeur pour le signalement de situations de précarité énergétique.
Ceci doit permettre d’aboutir :
o à la mobilisation et l’accompagnement des acteurs de proximité susceptibles de relayer l’information
auprès des ménages éligibles,
o à la mise en place d’un suivi des signalements,
o et au partage d’informations des situations vers le SPPEH ou encore le PDLHI, etc.
Concernant l’accompagnement des copropriétés, voir la partie « 3.5. Volet copropriétés ».
Pour finir, il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs et actions de communication auprès du grand public sur la
rénovation énergétique.
Toutefois, ce travail d’information et de mobilisation auprès des propriétaires occupants comme des propriétaires
bailleurs doit aussi se réaliser à l’échelle locale et en complémentarité avec les démarches qui existent déjà.
Il sera donc demandé à l’opérateur de proposer des actions de communication thématiques, que ce soit par :
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la publication d’articles dans la presse locale ou sur d’autres types de médias (radio, les différents réseaux
sociaux et les sites internet), à articuler avec la communication du SPPEH et le calendrier national (mois de la
rénovation, journée de la précarité énergétique, etc.),
l’organisation d’animations autour de la précarité énergétique, notamment dans le cadre d’évènements locaux
(marché hebdomadaire, marché estival, festivités diverses, etc.).
l’organisation d’un travail de prospection actif pour inciter de nouveaux propriétaires à s’inscrire dans ce type
de démarche et faire connaître les aides possibles dans le cadre de l’OPAH, notamment en se mettant en
relation avec les banques, les notaires ou encore les entreprises du bâtiment.

Ce travail proactif sera particulièrement important pour sensibiliser les propriétaires bailleurs qui ne pourront plus
mettre en location leur logements énergivores (cf. loi Climat et Résilience d’août 2021)
3.5.3 Les indicateurs de suivi
Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessous :
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches,
 Nombre de propriétaires recontactés,
 Nombre de contacts non aboutis,
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs,
 Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 % d’utilisation de l’enveloppe,
 Volume de travaux engagés,
 Montant moyen des travaux/Taux moyen de subventions,
 Gain énergétique conventionnel moyen,
 Nombre de visites à domicile,
 Nombre de financements MPR.
 Localisation des projets accompagnés
 Analyse des raisons pour lesquelles les ménages ne se sont pas engagés dans les travaux suite à l’évaluation de
leur logement et identification des points de blocage.
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3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.6.1 Descriptif du dispositif
Les chiffres de la démographie montrent un territoire dont l’âge moyen de la population augmente progressivement.
Selon l’INSEE en 2018, près de 35.1 % de la population avait plus de 60 ans contre 29.3% (2008), soit une augmentation
de 5.8 points en 10 ans. Ces données peuvent être corrélées à l’augmentation du nombre de ménages composés d’une
personne puisque celui-ci était de 32.7% en 2008 et est passé à 36.5% en 2018. Le parc étant particulièrement ancien,
très peu de logements sont adaptés aux situations de handicap et au vieillissement de la population.
3.6.2 Objectifs
L’objectif est de permettre aux personnes d’adapter ou de prévoir l’adaptation du logement face au vieillissement de la
population ou à des situations d’handicap. Ces travaux doivent permettre d’aider les occupants du logement (offrir le
choix de rester à domicile ou réduire les conséquences de la perte d’autonomie), mais également les accompagnants
(aides à domicile, familles, etc.).
Sur la période des 3 ans, l’objectif est de 105 logements de propriétaires occupants.
L'opérateur doit accompagner les propriétaires occupants dans leurs travaux d’adaptation du logement face au
vieillissement de la population ou à des situations d’handicap. Sa mission consistera à :
 Donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet, et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’ ou tout outil le remplaçant.
 Organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité et préconiser l’intervention d’un ergothérapeute
si nécessaire,
 Réaliser un diagnostic, accompagné de préconisations (techniques et de travaux) en lien avec les difficultés du
propriétaire,
 Proposer un accompagnement administratif du propriétaire à (cf. demandes de subventions),
 Proposer un accompagnement sur des cofinancements (caisse de retraite, mutuels, etc.),
 Transmettre les dossiers à la MDA (Maison Départementale de l’autonomie) pour les dossiers « handicap »,
 Accompagner les demandes d’acompte, d’avance et de paiement de la subvention / ou Procivis si nécessaire,
3.6.3 Les indicateurs de suivi
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Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
Nombre de propriétaires recontactés
Nombre de dossiers en rapport avec les objectifs
Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
% d’utilisation de l’enveloppe.
Volume de travaux engagés
Nombre de visites à domicile
Nombre de diagnostics autonomie réalisés.
Localisation des projets accompagnés
Nombre de ménages informés, nombre de ménages orientés car ne relevant pas des aides ANAH.
Analyse des raisons pour lesquelles les ménages ne se sont pas engagés dans les travaux suite à l’évaluation de
leur logement et identification des points de blocage.

3.7 Volet social
3.7.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vient en complément des précédents volets, notamment sur l’autonomie et la lutte contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique. Face à une population vieillissante parfois isolée, le constat est que certains dossiers peuvent
rester bloqués, soit dans l’accompagnement administratif, soit dans l’exécution des travaux.
De plus, certains propriétaires ne viennent pas chercher l’aide d’un opérateur ou tout simplement, n’ont pas
connaissance des dispositifs d’accompagnement possibles sur le territoire.
L’enjeu de ce volet est de pouvoir proposer aux ménages les plus en difficultés un accompagnement personnalisé,
notamment pour éviter qu’ils abandonnent et dépassent les limites et les freins que peuvent poser la mise en œuvre
de leur projet : suivi des entreprises dans l’exécution des travaux (visite de chantier), accompagnement administratif
sur des financements complémentaires (FAP, micro-crédit UDAP, etc.), priorisation des travaux, choix des entreprises,
etc.
3.7.2 Objectifs
Les objectifs de ce volet sont de :
 Analyser les ménages et repérer ceux qui auraient besoin d’un accompagnement social renforcé pour réaliser
les travaux.
 Réaliser des accompagnements renforcés sur les ménages qui ne sont pas en capacité de monter ou suivre
leurs travaux
 Mettre en place un réseau d’acteurs pour le signalement de situation de précarité liée au logement
 Accompagner pour le relogement temporaire ou définitif des ménages (cas de procédures coercitives)
L’objectif est de proposer un accompagnement social renforcé pour 9 demandes de propriétaires occupants sur la
période des 3 ans.
Le Département de l’Allier et l’EPCI ont signé des conventions afin que PROCIVIS puisse proposer aux usagers des
solutions d’avance de trésorerie ; ce dispositif est notamment très pertinent pour les ménages très modestes dans
l’incapacité d’avancer les frais liés aux travaux.
Il sera attendu de l’opérateur :
 Un accompagnement renforcé pour les ménages qui ne sont pas en capacité de monter ou suivre leurs travaux.
En amont de cette accompagnement, l’opérateur devra :
o Identifier les ménages qui ne réalisent pas les travaux du fait d’un besoin d’accompagnement social
renforcé.
o Présenter la situation à la maîtrise d’ouvrage pour validation de la procédure ;
o enclencher un accompagnement renforcé pour la recherche et la sélection d’entreprises, porter
assistance au niveau de la mise en route des travaux ou lors du chantier, rechercher des financements
complémentaires ou de solution de financement, etc.
 la mise en place d’un réseau d’acteurs pour le signalement de situations de précarité liée au logement. Ceci
doit aboutir à la mise en place d’un suivi des signalements et le relais d’information des situations traitées vers
le SPPEH et le PDLHI, etc.
 Un accompagnement dans les démarches pour le relogement temporaire ou définitif des ménages (cas de
procédures coercitives). Il réalisera :
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o
o
o
o

Une analyse des besoins des ménages pour le relogement,
La prise de contact avec les bailleurs de proximité pour identifier les solutions de relogement (parc
public, parc communal, parc privé),
l’accompagnement des propriétaires vers des solutions pour le déménagement.
le suivi des situations après relogement en partenariat avec les élus.

3.7.3 Les indicateurs de suivi
 Nombre d’accompagnements renforcés par an,
 Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 Nombre de signalements,
 Nombre de ménages maintenus dans leurs logements après travaux
 Nombre de ménages relogés (temporairement ou définitivement)

3.8. Volet patrimonial
3.8.1 Descriptif du dispositif
L’impact sur l’environnement de chaque projet suivi au cours de l’OPAH sera pris en compte afin d’encourager les
propriétaires privés à choisir le scénario le plus durable, en s’intéressant notamment à la qualité de l’intégration de la
réalisation dans son milieu et au coût globale de la démarche.
Le territoire présente une véritable richesse patrimoniale.
En effet, de nombreux centres-bourgs comptent des monuments remarquables (églises, écoles, mairies, équipements
thermaux, etc.) ou des maisons et des immeubles avec une identité architecturale et des qualités notables. Sur
l’ensemble des communes, l’habitat constitue un patrimoine du quotidien et des éléments de patrimoine vernaculaire
participent à l’identité locale. Nombre de maisons sont marquées par une architecture bourbonnaise. L’histoire
économique du territoire marque aussi l’habitat, que ce soit par le développement de l’industrie et des mines (corons,
cités jardins), que le thermalisme à Néris-les-Bains avec des maisons de villégiature et des hôtels particuliers.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces éléments patrimoniaux font partie de l’attractivité territoriale des communes (tourisme
ou nouveaux arrivants). En effet, les ménages étrangers au territoire sont attirés par des biens avec une qualité
patrimoniale mais nécessitant cependant une restauration
Toutefois, peu sont réellement mis en valeur sur les communes. En effet, les façades de ces bâtis ne sont souvent pas
entretenues. Et dès lors qu’il y a des travaux, ils sont généralement réalisés sans déclaration préalable, ou en
autoconstruction (phénomène pouvant donc avoir des répercussions non négligeables sur les qualités visuelles du
bourg).
Dans ce contexte, la rénovation des façades sur rue présente un enjeu particulièrement fort dans la revitalisation et
la valorisation des centralités, car elles animent le paysage des communes et participent à leur identité. Cet enjeu est
d’autant plus important si des rénovations de façades sont mis en œuvre sur les abords des espaces publics faisant
également l’objet de travaux de requalification
3.8.2 Objectifs
Les objectifs de ce volet sont :
 sensibiliser et accompagner les propriétaires dans leurs travaux d’amélioration de leur façade pour participer
à la revalorisation du patrimoine local (prise en compte des chartes chromatiques, des SPR (sites patrimoniaux
remarquables, des servitudes liées au patrimoine et mise en relation avec le CAUE, l’ABF etc…).
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informer sur la nécessité de déposer des déclarations préalables ou permis de construire
inciter à la rénovation des façades des centres-bourgs avec la mise en place d’une aide aux travaux (nonconditionnée aux aides de l'Anah) proposée par l’EPCI (façades donnant sur l’espace public et immeuble situé
dans les périmètres définis lors des études Centres-Bourgs).
accompagner les collectivités dans l’élaboration de règlements d’aides locaux pour les communes souhaitant
également abonder et accorder des aides pour les rénovations de façades.

L’objectif est d’accompagner 35 dossiers « façades » sur la période des 3 ans.
Dans le cadre de ce volet, il sera attendu de l’opérateur un accompagnement des propriétaires et des investisseurs à
rénover les façades visibles depuis l’espace public. L’opérateur devra :
o donner un premier niveau de conseil aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur
projet, et enregistrer si nécessaire le contact dans l’outil SARénov’ ou tout outil le remplaçant.
o organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité en rapport au règlement d’aides et des
contraintes du règlement d’urbanisme.
o proposer un accompagnement administratif du propriétaire à sa ou ses demandes de subventions.
o renvoyer si nécessaire vers des structures de conseil associées (CAUE, UDAP, Fondation du patrimoine,
etc.)
L’opérateur pourra aussi être sollicité dans l’élaboration de règlements d’aides locales pour les communes souhaitant
aussi accorder des aides complémentaires pour les façades. Cette mission s’inscrit dans le cadre des stratégies de
revitalisation de centres bourgs.
Les accompagnements se feront au cas par cas, en fonction des demandes des communes, en relation avec la maîtrise
d’ouvrage.
3.8.3 Les indicateurs de suivi









Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
Nombre de propriétaires recontactés
Nombre de dossiers en rapport avec les objectifs
Nombre de dossiers forclos/ ou qui ont été abandonnés
% d’utilisation de l’enveloppe.
Volume de travaux engagés
Localisation des projets accompagnés.
Nombre de communes ayant mis en place un fond façade.

3.9. Volet économique et développement territorial
3.9.1 Descriptif du dispositif
Le développement économique est une des compétences obligatoires de la Communauté de communes.
Des actions de soutien à l'artisanat et à l'activité commerciale sont ainsi menées sur le territoire en lien notamment
avec les chambres consulaires :
 aménager, gérer, entretenir et promouvoir les zones d’activité existantes et toutes les zones futures …
 mettre en place des actions d'information ou de procédures en direction du tissu économique en veillant au
maintien et au développement de l'activité économique existante,
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faciliter la transmission d'entreprises et formation des acteurs économiques,
favoriser la création d'activités économiques nouvelles notamment en liaison avec les activités existantes,
participer à différents réseaux d'accueil de porteurs de projets,
construire (sous MO de l’EPCI) un espace pour accueillir les entreprises artisanales.

Pour cela, il sera important de développer les relations avec les entreprises et d’identifier leurs besoins en
accompagnement. L’implication des petites entreprises et artisans locaux sera à renforcer en particulier pour celles qui
ne cotisent pas à la FFB et la CAPEB.
3.9.2 Objectifs
Dans le cadre de l'OPAH, une information ciblée auprès des professionnels du bâtiment sera réalisée, en partenariat
avec les chambres consulaires. Il s'agit de faire connaître l'OPAH auprès des acteurs économiques de l'artisanat.
En effet, les artisans pourront aussi être « ambassadeurs » du programme auprès des propriétaires. Et, par ricochet,
l'OPAH pourra augmenter le niveau d'activités de l'artisanat local en incitant des propriétaires à engager des travaux
d'amélioration qu’ils n'auraient peut-être pas envisagés sans programme d'aides.
Une réunion d’information (avec distribution de plaquette) sera organisée une fois par an sur le territoire auprès des
acteurs du bâtiment et de l’immobilier (entreprises du bâtiment, auditeurs, diagnostiqueurs, notaires, professionnels
de l’immobilier, les banques, etc.) pour anticiper les projets de rénovation des (futurs) propriétaires, rappeler les règles
de l’OPAH et son évolution.
3.9.3 Les indicateurs de suivi






Nombre de réunions d’informations organisées,
Nombre d'entreprises informées du programme OPAH,
Nombre d’actions organisées à destination des acteurs du bâtiment et de l’immobilier sur la période de l'OPAH,
Part des travaux exécutée par des entreprises locales.
Secteurs et typologies des travaux.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 369 logements minimum, répartis comme suit :
 279 logements occupés par leur propriétaire
 20 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
 15 logements inclus dans 3 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat
indigne ou initiant des travaux de rénovation énergétique
 35 logements occupés et locatifs (PO ou PB) pour la rénovation façade
 20 logements sortis de la vacance
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 314 logements minimum, répartis comme suit :
 279 logements occupés par leur propriétaire
 20 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (Hab indigne et rénovation énergétique)
 15 logements inclus dans 3 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat
indigne ou initiant des travaux de rénovation énergétique

4.3. Objectifs de réalisation de la convention
Objectifs financements Anah
2023

2024

2025

TOTAL

93

93

93

279

3

3

3

9

55

55

55

165

35

35

35

105

4

8

8

20

Nombre de logements propriétaires occupants (PO )




Dont logements indignes (LHI) et très dégradés (TD)
Dont
lutte
contre
la
précarité
énergétique
(MaPrimeRénov' Sérénité)
Dont travaux pour l’autonomie de la personne

Nombre de logements propriétaires bailleurs (PB)


Dont logements indignes (LHI) et très dégradés (TD)

3

6

6

15



Dont
lutte
contre
la
(MaPrimeRénov' Sérénité)

1

2

2

5

0

5

10

15

4

8

8

20

4

4

6

14

2

1

3

2

1

3

précarité

énergétique

Nombre de logements MaPrimeRenov’ Copropriété

Répartition des logements PB par niveaux de loyers
conventionnés Loc’Avantages
Dont loyer intermédiaire Loc’1
Dont loyer conventionné social Loc’2
Dont loyer conventionné très social Loc’3
Objectifs de financement hors Anah (EPCI)
Propriétaire Occupant et Bailleur

2023

2024

2025

TOTAL

Façades

9

13

13

35

Vacance

5

7

8

20

2024

2025

TOTAL

Objectifs d’accompagnements complémentaires (à la demande du MO)
2023
Propriétaire Occupant

Acc. social renforcé

3

3

3

9

Propriétaire Occupant et Bailleur

Ma Prime Rénov’ (par geste)

15

15

15

45
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Chapitre IV – Financements
complémentaires.

de

l'opération

et

engagements

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 programme d'actions départemental arrêté chaque année, après avis de la
commission locale d’amélioration de l’habitat, par le Président du Conseil Départemental de l’Allier,
- et, le cas échéant, des conventions de gestion et ses avenants successifs passés entre l'Anah et le Département
de l’Allier, délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en
fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de
3 788 000 €, selon l'échéancier suivant :
2023

2024

2025

TOTAL

AE prévisionnelles

1 293 500 €

1 296 000 €

1 298 500 €

3 888 000 €

dont aides aux travaux

1 201 500 €

1 202 500 €

1 204 000 €

3 608 000 €

92 000 €

93 500 €

94 500 €

280 000 €

dont
aides
l'ingénierie :

à

5.2. Financements de Commentry Montmarault Néris communauté
5.2.1. Règles d'application
Commentry Montmarault Néris Communauté, maître d'ouvrage, participe au financement de l’OPAH selon deux
modalités :
 une aide aux propriétaires sur plusieurs volets cités précédemment, afin de conforter et de compléter les aides
de l’ANAH, et ainsi accentuer les possibilités d’aides au regard des enjeux locaux et des possibilités de
financements offertes par le Conseil départemental.
 une prise en charge d’une partie du financement de la mission de suivi-animation de l'opération (aide
ingénierie).
Ce tableau ci-après détaille par volet et par type de propriétaire les subventionnements imaginés.
Volet
Volet immobilier

Volet lutte contre l'habitat indigne
et très dégradé

Volet rénovation énergétique et
lutte contre la précarité
énergétique
Volet travaux pour l'autonomie de
la personne dans l'habitat
Volet patrimonial

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Aide complémentaire aux travaux
(conditionnée aux aides de l’anah) pour
la reprise de logements vacants depuis
plus de 3 ans dans les centres-bourgs :
1 000 euros par logement pour les
propriétaires occupants si achat
Aide cumulable avec les aides RCVCB
Aide aux travaux :
10% du montant HT des travaux
plafonnés à 2000 €
(Conditionnée aux aides de l’anah)

Aide complémentaire aux travaux
(conditionnée aux aides de l’anah) pour
la reprise de logements vacants depuis
plus de 3 ans dans les centres-bourgs :
1 000 euros par logement
Aide cumulable avec les aides RCVCB

Aide forfaitaire de 300 € par logement
(conditionnée aux aides de l’anah MPRS)

Pour les travaux LHI :
- logement occupé avant travaux avec
signalement au PDLHI : prime forfaitaire
de 500 € (conditionnée aux aides de
l’anah).
- logement dégradé vacant ou occupé :
prime forfaitaire de 2000 €
(conditionnée aux aides de l’anah).
Aide forfaitaire de 500 € par logement
(conditionnée aux aides de l’anah MPRS)

aide forfaitaire de 500 € par logement
(Conditionnée aux aides de l’anah)
Aide aux travaux (non-conditionnée aux aides de l’anah) pour la rénovation de
façades => 25 % des travaux HT plafonné à 2500 €.
(critères : façades donnant sur l’espace public et immeubles situés dans les
périmètres définis lors des études Centres-Bourgs)

5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont de
609 425 €(hors subventions ANAH pour Ingénierie), selon l'échéancier suivant :
2023

2024

2025

TOTAL

188 815 €

209 565 €

211 045 €

609 425 €

43 050 €

49 550 €

49 550 €

142 150 €

Dont aides aux travaux non
financés par l’ANAH

27 500 €

39 500 €

40 500 €

107 500€

Dont dépenses d’ingénierie
(sans tenir compte des
subventions de l’ANAH

120 995€

118 265€

120 515 €

359 775 €

AE prévisionnelles
Dont aides aux
financés par l’ANAH

travaux

5.3. Financements du Département de l’Allier
5.3.1 Règles d'application
Le Département de l’Allier subventionne les propriétaires occupants sous conditions de ressources, et les propriétaires
bailleurs sur la base des dispositifs en vigueur, dans la limite des autorisations d’engagement inscrites au budget.
5.3.2. Montants prévisionnels
Pour les propriétaires occupants :






Travaux d’autonomie et de maintien au domicile des personnes : 15% du montant des travaux subventionnés
par l’Anah plafonnés à 1 500 € d’aide pour des ménages aux revenus modestes et 2 500 € pour des ménages
aux revenus pour les.
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (habiter mieux) : 15% du montant des travaux subventionnés
par l’Anah plafonnés à 1 500 € d’aide pour des ménages aux revenus modestes et 2 500 € pour des ménages
aux revenus pour les.
Travaux de lutte contre l’habitat indigne : 15% du montant des travaux subventionnés par l’Anah plafonnés à
40 000 € de travaux HT subventionnés par l’Anah porté à 50 000 € en cas de maîtrise d’œuvre.

Dans les périmètres du dispositif de reconquête des centres bourgs et centres villes
 10% du montant des travaux HT subventionnés par l’Anah plafonnés à 50 000 € pour les changements d’usage.
 Prise en charge des frais d’acquisition (dits frais notariés) dans la limite de 10 000 € pour les primo-accédants
émargeant aux plafonds de ressources du prêt à taux zéro.

Pour les propriétaires bailleurs :




1 000 € par logement locatif conventionné dans le cadre des travaux d’autonomie et de maintien au domicile
des personnes subventionnées par l’Anah.
1 000 € par logement locatif conventionné dans le cadre des travaux de lutte contre la précarité énergétique
(habiter mieux) subventionnés par l’Anah.
15% du montant des travaux subventionnés par l’Anah plafonnés à 40 000 € de travaux HT subventionnés par
l’Anah.

Dans les périmètres du dispositif de reconquête des centres bourgs et centres villes
 10% du montant des travaux HT subventionnés par l’Anah plafonnés à 50 000 € pour les changements d’usage.
 Aide forfaitaire de 2 500 € par logement vacant en complément aux aides obtenues par l’Anah pour les logements
locatifs.
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement (AE) du Département de l’Allier pour l'opération sont de
714 500 € selon l'échéancier suivant :
2023

2024

2025

TOTAL

218 500 €

248 000 €

248 000 €

714 500 €

Dont aides aux travaux financés par
l’Anah

81 000

110 500

110 500

302 000 €

Dont aides au titre de MPRS

137 500

137 500

137 500

412 500 €

AE prévisionnelles

Article 6 – Engagements complémentaires
Les communes de Commentry Montmarault Néris communauté s'engagent à mettre à disposition de l'opérateur un
local lors des permanences d'information dans les communes (à définir par le maître d'ouvrage en lien avec le futur
prestataire retenu).

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
Commentry Montmarault Néris Communauté sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention
de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. L’EPCI s'assurera par ailleurs de la bonne exécution
par le prestataire du suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage
Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre de l'ensemble
des partenaires concernés. Cette instance se réunira une fois par an.
Il constitue une instance partenariale et sera chargé de veiller à la bonne mobilisation des partenaires et du respect de
leurs engagements, de la coordination, de l'état d'avancement de la phase d'animation.
Placé sous la présidence de Commentry Montmarault Néris Communauté, le comité de pilotage stratégique se compose
selon la manière suivante :
 le Délégué de l’Anah dans le département de l’Allier ou son représentant,
 le Directeur Départemental des Territoires de l'Allier ou son représentant,
 le Président du Conseil Départemental de l'Allier ou son représentant (élus et agents),
 Le coordinateur du PDLHI,
 le Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant (élus et agents) ;
 des représentants de la Communauté de communes (élus et agents)
 Le coordinateur du SPPEH,
 l’Architecte des bâtiments de France (ABF),
 l’Agence régionale de Santé
 le Directeur du CAUE,
 l’équipe opérationnelle,
 toutes personnes susceptibles d’apporter leurs connaissances en matière d’habitat, du domaine social ou de
l’urbanisme : des représentants des travailleurs sociaux, ou des représentants des différents partenaires ayant
un lien avec l’opération : bailleurs sociaux, Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Agence
Départementale d’Information sur le Logement, Agence Régionale de Santé, Sacicap Procivis Bourgogne Sud
Allier, services d’aide à domicile pour personnes âgées, etc.
Le secrétariat de ce comité est assuré par l'équipe chargée du suivi-animation de l'OPAH.
Lors de la réunion de cette instance, un bilan annuel de l’opération sera présenté.
Celui-ci devra faire état des lieux de l’opération. Il présentera les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’opération par
rapport aux objectifs de la convention : nombre de dossiers réalisés par thématique, enveloppe des travaux, utilisation
des enveloppes dédiées, profils et localisation des logements, profils des propriétaires et investisseurs, taux de
conversions des dossiers, etc. L’opérateur prendra en compte les indicateurs de suivi et d’évaluation afin de répondre
aux objectifs de la convention.
Il sera également demandé de faire un bilan des moyens mis en place par l’opérateur et la maitrise d’ouvrage afin de
répondre aux objectifs : campagne de communication, suivi du plan de communication, impact de la communication et

de la présence de l’opérateurs, suivi des coordinations. Enfin, les freins et les pistes d’amélioration seront abordés afin
d’adapter l’opération à la temporalité de celle-ci.
Le bilan complet écrit sera réalisé par l’opérateur à destination des membres de ce comité de pilotage.
En amont du COPIL, il devra être remis à la maitrise d’ouvrage (a minima 10 jours avant la réunion) afin d’être transmis
aux membres de ce comité de pilotage. Une synthèse sous le format PowerPoint sera présentée en comité de pilotage.
Un compte-rendu sera réalisé par l’opérateur suite à cette réunion et transmis dans un délai de 15 jours.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle.
Cette instance partenariale est chargée d’assurer le suivi de l’opération, qui se réunira a minima 4 fois par an, sous la
responsabilité des techniciens de l’EPCI. L’objectif est de suivre les conditions de mise en œuvre de l’opération, sur la
base de tableaux de suivi réalisés par l’opérateur.
Il permet à l’opérateur de présenter le bilan technique de l’opération :
 présentation des dossiers notamment ceux qui ont un besoin d’un accompagnement social renforcé,
 planification de la communication et des permanences,
 travail sur des problèmes particuliers liés à l’opération
 déclenchement des missions à la demande du MO (accompagnement renforcé des ménages, accompagnement
Ma prime Rénov’ par geste, études de faisabilité)
Le secrétariat de ce comité est assuré par l'équipe chargée du suivi-animation de l'OPAH.
Un ordre du jour sera proposé par l’opérateur au minimum 15 jours avant la réunion, en concertation avec la maitrise
d’ouvrage afin de le transmettre en amont aux personnes présentes au comité. Un compte rendu des prises de décisions
sera produit et transmis aux membres dans un délai de 15 jours.
Ce comité de technique est composé :
 des représentants de Commentry Montmarault Néris Communauté,
 de l’Anah,
 des représentants du Conseil Départemental de l'Allier et du gestionnaires des aides à la pierre,
 du Coordinateur du PDLHI,
 du coordinateur du SPPEH,
 de l’opérateur en charge du suivi-animation.
Selon les besoins, le comité technique pourra être ponctuellement élargi à d’autres partenaires. A titre d’exemple,
pourraient être sollicités :
 de l’Architecte des bâtiments de France (ABF),
 Des entreprises,
 de la CAF, MSA,
 de l’ADIL,
 du CAUE
 des représentants des communes
 Travailleurs sociaux
 Toutes personnes susceptibles d’apporter leurs connaissances en matière d’habitat

7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Le suivi-animation de l'OPAH sera confié à un prestataire extérieur qui sera retenu conformément au code de la
commande publique.
La maitrise d’ouvrage et les partenaires institutionnels de l’OPAH seront très vigilants à ce que le prestataire mette à
disposition du suivi-animation une équipe pluridisciplinaire, faisant preuve de disponibilité pour les ménages
bénéficiaires.
L’équipe devra justifier de :
 capacités à l’animation et à la mobilisation partenariale, à la coordination des actions et la restitution des
résultats,
 connaissances techniques portant sur les pathologies des bâtiments, notamment réhabilitation de bâti ancien,
les problématiques thermiques (calcul de DPE), en matière d’adaptation des logements au handicap et à la
perte d’autonomie, les problématiques sanitaires (plomb, radon, mérule, etc.),
 compétences techniques dans la réalisation de travaux d’amélioration des logements,
 capacités de conduite de diagnostics et d’étude de faisabilité,
 capacités administratives dans le montage des dossiers, la transmission aux financeurs, la vérification des
factures, le dépôt des demandes de paiement…,
 connaissance des aides à l’amélioration de l’habitat dans leur globalité (MaPrimeRénov Sérénité,
MaPrimeRénov’, Loc’ Avantages, Certificats d’Economie d’Energie, aides locales, aides fiscales, crédit d’impôt,
CEE, caisses de retraite, etc.),
 connaissances juridiques et notamment en droit de l’urbanisme, de la construction, et de l’immobilier, ainsi
qu’une capacité de veille réglementaire concernant l’habitat, la lutte contre l’habitat indigne, le
fonctionnement des copropriétés, etc,
 capacité d’accompagnement social d’un ménage, dont la réalisation d’un bilan social d’un ménage, la médiation,
l’identification des publics en difficulté, les dispositifs de relogement, le conventionnement, etc.
Un chef de projet devra être désigné et sera l’interlocuteur privilégié de la Communauté de communes pour le suivi du
dispositif.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Le suivi-animation d’un dispositif d’amélioration de l’habitat se décomposent en cinq missions :
 Mission 1 : Animation, information et communication
 Mission 2 : Veille, repérage et diagnostic
 Mission 3 : Accompagnement sanitaire et social des ménages (voir volet social article 3.8)
 Mission 4 : Assistance technique, financière et administrative
 Mission 5 : Pilotage, suivi et évaluation en continu de l’opération
Les missions présentées ci-dessous sont transversales et les actions font référence aux points listés pour chaque volet
énuméré dans la partie 3 de la présente convention.

MISSIONS TRANSVERSALES
 Mission 1 : Animation, information et communication
Objectifs
Le pilotage de la communication se fera par l’opérateur en relation avec l’EPCI. Cette communication a pour objectif :
 d’informer les propriétaires comme les acteurs locaux (sociaux, habitat, bâtiment, collectivités, etc.) du
dispositif,
 de sensibiliser aux enjeux d’amélioration de l’habitat auprès de tous les publics,
 de former les acteurs du territoire pour mieux orienter et accompagner les propriétaires,
 de mettre en relation les acteurs pour être plus performant sur l’accompagnement des propriétaires,
A ce titre, l’opérateur devra notamment :
 concevoir des supports de communication adaptés par typologie de public visé : plaquette, flyer, affiche,
panneau de chantier, capsule ou infographie pour les réseaux sociaux, etc. L’impression sera à la charge du
prestataire, la diffusion sera assurée par les collectivités du territoire et l’opérateur (notamment réseaux
sociaux, etc.).
 collaborer avec l’EPCI pour la conception des outils de communication tant sur le fond que sur la forme et
rédiger les éléments de langages et articles pour les bulletins communautaires, communiqués de presse ou
tout autre support de diffusion (dont sites internet communautaires et communaux), avec la Communauté de
Communes.
 proposer a minima 1 article de presse par an (presse régionale), à articuler autour du calendrier national (mois
de la rénovation, journée de l’autonomie, journée de la précarité énergétique, etc.), ainsi que des actions de
communication sur d’autres types de médias comme la radio, les différents réseaux sociaux et les sites internet.
 promouvoir le dispositif et assurer des réunions d’information (avec distribution de plaquette) une fois par an
sur le territoire auprès :
o d’une part, des élus et des techniciens des collectivités pour présenter le dispositif, rappeler les
modalités d’aides et les évolutions réglementaires,
o et d’autre part, des acteurs du bâtiment et de l’immobilier (entreprises du bâtiment, auditeurs,
diagnostiqueurs, notaires, professionnels de l’immobilier, les banques, etc.) pour anticiper les projets
de rénovation des (futurs) propriétaires
 organiser a minima une fois par an des animations thématiques autour de l’autonomie et de la précarité
énergétique, notamment dans le cadre d’évènements locaux (marché hebdomadaire, marché estival, festivités
diverses, etc.).
 organiser un travail de prospection actif auprès des nouveaux propriétaires pour qu’ils s’inscrivent dans ce type
de démarche, notamment en faisant connaître les aides possibles dans le cadre de l’OPAH, et en se mettant en
relation avec les banques, les notaires ou encore les entreprises du bâtiment.
 mettre en place un salon de l’habitat local une fois par an, en collaboration avec l’EPCI, afin de fédérer et
présenter les entreprises locales du bâtiment, les agences immobilières, le SPPEH, l’ADIL, le CAUE, les bailleurs
sociaux, etc.
 proposer a minima une fois par an une visite d'un projet financé par l’OPAH à destination des élus et techniciens
des communes pour faire connaître et valoriser les projets.
 coordonner les actions d’accompagnement avec des actions de communication en lien avec les programmes
d’actions qui seront mis en œuvre (ORT, RCVCB, etc.) afin que les propriétaires connaissent les aides existantes
et en profitent pour engager des travaux : économie d’énergie, remobilisation des logements vacants et
amélioration des façades.
Il sera également attendu un accompagnement des élus dans les procédures de police et leur formation sur ce sujet de
la part de l’opérateur. L’objectif de cette mission est de sensibiliser les maires aux procédures de police notamment
liées à la lutte contre l’habitat indigne. L’opérateur devra également orienter les maires vers le PDLHI, ou vers un autre
acteur de l’habitat (ADIL, SPPEH, etc.) en fonction de la complexité des situations.

Mission 2 : Veille, repérage et diagnostic
Objectifs
Au regard des bénéficiaires visés, des attentes des élus du territoire et des partenaires de l’opération mais aussi des
objectifs fixés par cette présente convention, il est attendu de l'opérateur de mettre en œuvre une démarche proactive
de veille, repérage et diagnostic.
Il a pour objectif :
 le repérage des situations (logements potentiellement indignes ou très dégradés, vacants, précarité
énergétique, précarité financière, etc.) notamment par la conduite de diagnostic social, juridique et technique,
en collaboration avec l’EPCI et les élus locaux,
 l’évaluation des besoins en accompagnement social,
 l’identification des besoins des propriétaires afin de remettre les logements sur le marché : travaux, médiation,
etc.,
 le repérage des logements qui nécessitent des travaux (vacants, dégradés…),
 la proposition de stratégies par la mobilisation des outils adaptés.
Ce travail se concentrera sur différents sujets identifiés comme prioritaires au regard des enjeux du territoire en matière
d’habitat. Il est attendu un appui technique de la part de l’opérateur pour permettre à la collectivité d’avoir une
connaissance plus fine du territoire.
Un tableau de suivi des contacts et des repérages devra être tenu à jour, afin d’identifier le potentiel de ménages
éligibles, la volonté et la capacité d’engager un programme de travaux.

Attendus spécifiques
Un travail de veille sur le logement vacant devra être mené en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage.
Ceci consistera à :
localiser les biens vacants et identifier leurs typologies et les caractéristiques de la vacance au regard des
actualisations annuelles des données issues des fichiers LOVAC ou/et 1767biscom en collaboration avec l’EPCI
et les élus locaux,
 analyser la dureté de la vacance,
réaliser une veille sur des immeubles ou des biens à enjeux sur les communes,
observer l’évolution des secteurs à enjeux tout au long de l’OPAH.
Ce travail de veille sera complété par la mise en place d’une « enquête propriétaire » sur les logements vacants depuis
plus de 2 ans afin de connaitre les raisons de la vacance, le profil des propriétaires, et identifier les besoins des
propriétaires (afin de remettre les logements sur le marché : travaux, médiation, etc).
Selon les situations, l’opérateur réorientera le propriétaire vers l’acteur le plus pertinent par rapport à son besoin: SPPEH,
ADIL, CAUE, etc.
L’opérateur devra également réaliser des études de faisabilité sur des immeubles identifiés et ce, notamment en
articulation avec les études de revitalisation des centres-bourgs.
Il est demandé à l'opérateur de réaliser des études à l’échelle d’immeubles repérés au regard d’enjeux spécifiques :
aménagement, fonctionnalité, patrimooine, dégradation, avec une dureté de la vacance, etc.
Ces études comprendront :
 un diagnostic social qui comprendra a minima une vision de la propriété et de l’occupation de l’immeuble
(partie commerciale comprise). Ce diagnostic aura pour objectifs de pouvoir appréhender le besoin en
accompagnement des occupants et/ou des propriétaires ;
 un diagnostic technique qui devra permettre de faire un état global de l’immeuble et des problématiques
rencontrées. Ce diagnostic devra comporter une description du bâtiment et de ses enjeux, une identification

des pathologies du bâtiment, une hiérarchisation des travaux à réaliser ainsi que leurs estimations, une
évaluation de l’éligibilité aux aides de l’Anah ou autre (Action Logement, aides fiscales, outils), et le cas échéant
les procédures de police à engager ;
 des propositions de scénarii d’intervention et d’outils à utiliser (et leur éligibilité) : incitatifs, coercitifs,
médiation, accompagnement social renforcé, etc.
L’objectif est la réalisation de 9 études de faisabilité sur les 3 ans.
Un recensement des copropriétés sur le territoire sera à conduire et ce, afin qu’elles s’inscrivent au registre. Une veille
pourra ensuite être enclenchée. Dans cet objectif, l’opérateur devra conduire :
 une analyse des copropriétés via le registre et le fichier foncier (taux de vacance, typologie des copropriétés,
etc.) permettant d’identifier notamment les copropriétés non inscrites,
 une enquête sur les copropriétés afin d’identifier leurs projets et leurs besoins,
 une identification des besoins en accompagnement auprès des syndics professionnels,
 un accompagnement des copropriétés dans leur inscription au registre,
 une identification des copropriétés qui ont besoin d’informations pour améliorer leur organisation.
L’ensemble de ces missions devra s’articuler avec l’ADIL, qui est un acteur local et un relais important.



Mission 3 : Accompagnement sanitaire et social des ménages (voir volet social article 3.8)

L’opérateur doit garantir un appui et suivi auprès des ménages occupants les plus en difficultés et les orienter si besoin
vers les services sociaux compétents.
Ainsi, l’opérateur réalisera un accompagnement renforcé pour les ménages qui ne sont pas en capacité de monter leur
dossier et/ ou suivre leurs travaux. En amont de cette accompagnement, l’opérateur devra :
 identifier les ménages qui ne réalisent pas les travaux du fait d’un besoin d’accompagnement social renforcé,
 présenter la situation à la maîtrise d’ouvrage pour validation de la procédure
L’opérateur pourra ensuite enclencher un accompagnement renforcé pour la recherche et la sélection d’entreprises,
porter assistance au niveau de la mise en route des travaux ou lors du chantier, rechercher des financements
complémentaires ou des solutions de financement, etc.
L’opérateur devra également être pro-actif dans la mise en place d’un réseau d’acteurs pour le signalement de
situations de précarité liée au logement. Il doit être en capacité d’informer :
 les travailleurs sociaux du territoire et de les accompagner,
 les élus sur les accompagnements possibles.
 les travailleurs à domicile ; ces derniers pouvant faire du conseil et signaler des situations de mal-logement (sur
l’ensemble des thématiques).
Ceci doit aboutir à la mise en place d’un suivi des signalements, et favoriser le relais d’information des situations traitées
vers le SPPEH et le PDLHI, etc.
Pour finir, il accompagnera la maîtrise d’ouvrage dans les démarches pour le relogement temporaire ou définitif des
ménages (cas de procédures coercitives). Il réalisera l’analyse des besoins des ménages pour le relogement, avant la
prise de contact avec les bailleurs de proximité pour identifier les solutions de relogement (parc public, parc communal,
parc privé), et l’accompagnement des propriétaires vers des solutions pour le déménagement. Un travail en partenariat
entre l’opérateur, l’EPCi et les communes concernées permettra d’assurer le suivi des situations après relogement.



Mission 4 : Aide à la décision - Assistance financière, administrative et technique

Objectifs
Le prestataire apportera aux propriétaires, et à leurs mandataires, une assistance ou un appui à la constitution des
dossiers de demandes de subventions.
Pour chaque propriétaire désireux de réaliser des travaux, l'opérateur devra accompagner les ménages à la
constitution du dossier qu’il convient de déposer dans le cadre de la demande de subvention et du portage financier.
L’animateur apporte une information sur les dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat, les financements
susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides, les obligations du propriétaire, le déroulement des
procédures administratives d’instruction et d’attribution des aides.
Au-delà d’avoir une mission d’information et de sensibilisation, l’opérateur apporte également une assistance financière
et administrative ainsi qu’une assistance à maîtrise d'ouvrage technique auprès du propriétaire lors de la définition et
de la mise en œuvre des travaux.
La mise en relation avec les autres acteurs de conseil comme l’ADIL03, le CAUE03 ou encore le SPPEH est à prendre en
considération dans le cadre de cette mission.
L’opérateur portera également une assistance à l’autorité publique pilotant l’OPAH sur différentes missions
préalablement identifiées dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle de la nouvelle OPAH.
Les conseils fournis par l’opérateur sont neutres, gratuits, indépendants et personnalisés par rapport aux besoins des
usagers, leur situation financière et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur logement ou local
professionnel.

MISSIONS DECLINEES PAR VOLET
Volet immobilier
Il est attendu un accompagnement des propriétaires et des investisseurs dans le cadre d’opérations de rénovation
de logements vacants en centre-bourg. Pour chaque sollicitation, l’opérateur devra :
- donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’ ou tout outil le remplaçant et élaborer une fiche de suivi ;
- organiser une visite technique du ou des logements, accompagnée d’un rapport de visite, finaliser l’éligibilité
et proposer un conseil fiscal pour les propriétaires ;
- proposer un accompagnement administratif du propriétaire à sa (ou ses) demande(s) de subventions et de
conventionnement ;
- proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention ;
- réorienter la personne vers l’acteur le plus pertinent par rapport à son besoin si nécessaire : SPPEH, ADIL, CAUE,
etc.

Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
L’opérateur accompagnera les propriétaires occupants dans leurs travaux. Il doit être en mesure de :
 poursuivre le repérage et démarcher les propriétaires concernés ;
 donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet, et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’ ou tout outil le remplaçant et élaborer une fiche de suivi ;
 organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité en rapport au règlement d’aides et des contraintes
du règlement d’urbanisme ;
 mener une enquête économique et sociale du propriétaire ;
 proposer un accompagnement administratif du propriétaire à (ou ses) demande(s) de subventions ;
 proposer un accompagnement sur des cofinancements (caisse de retraite, FAP, etc.)

L’opérateur accompagnera les propriétaires bailleurs et ce, afin de lutter contre les logements non décents.
Il doit être en mesure de :
 réceptionner et traiter les signalements émis par la CAF ou le PDLHI ;
 réaliser une visite technique du logement ;
 réaliser un rapport de décence, avec une grille d’insalubrité si nécessaire ;
 préconiser des travaux ;
 transmettre le diagnostic au PDLHI et à la CAF ;
 organiser une contre-visite si nécessaire.



Volet copropriétés

Il faudra aussi mettre en place un accompagnement des copropriétés dans leurs travaux d’économie d’énergie. Cela
consistera à :
 analyser le projet de travaux, et vérifier l’éligibilité et les préconisations de travaux issues de l’audit
énergétique ;
 réaliser une enquête sociale et sur le statut d’occupation ;
 proposer un accompagnement juridique ;
 proposer un accompagnement administratif du syndic à sa ou ses demandes de subventions ;
 proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention.
L’objectif est l’accompagnement de 3 copropriétés (ou environ 15 logements) à l’issue des 3 ans.



Volet lutte contre la précarité énergétique

L’opérateur accompagnera les propriétaires et les investisseurs à rénover leur logement.
 Il doit être en mesure de :
 donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet,
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’, ou tout outil le remplaçant, et élaborer une fiche de suivi ;
 analyser le cas échéant les éléments issus du signalement SPPEH et recontacter le propriétaire ;
 organiser une visite technique du projet et vérifier l’éligibilité en rapport au règlement d’aides ;
 orienter, le cas échant, le contact vers le SPPEH si non éligible aux aides de l’OPAH ;
 réaliser un compte rendu et un diagnostic avec des préconisations ;
 proposer un accompagnement administratif du propriétaire (cf. demandes de subventions) ;
 proposer un accompagnement pour les demandes d’acompte d’avance et de paiement de la subvention / ou
Procivis si nécessaire ;
 réorienter la personne vers l’acteur le plus pertinent par rapport à son besoin si nécessaire : SPPEH, ADIL, CAUE,
etc.
Pour la mobilisation des CEE, le rôle de l'opérateur sera conditionné aux choix faits par le demandeur :
 si le propriétaire les valorise par lui-même, le rôle de l'opérateur sera de conseiller le propriétaire par rapport
à sa demande : conseil du niveau d'aide (via simul'aides), les étapes de demande de subvention, aide sur les
outils numériques, liste d'obligés disponibles sur le territoire, conseil sur la rédaction des devis et des factures,
etc.
 si l'entreprise mobilise les CEE, l’opérateur conseillera sur le niveau des aides, la relecture du devis, etc.
 si le propriétaire demande une mobilisation des CEE par l'opérateur, il réalisera un accompagnement via les
obligés avec lesquels il a une convention.
L’opérateur accompagnera les ménages les plus précaires ou en cofinancement sur les aides Ma Prime Rénov’ (MPR)

par geste. Sa mission d’accompagnement s’adressera :
 aux ménages ayant des dossiers MPRS (Ma Prime Rénov sérénité) ou LHI (Lutte Habitat indigne) et des dossiers
MPR par geste pour optimiser les plans de financement,
 aux ménages les plus précaires dans la réalisation d’un dossier MPR par geste si non éligibles aux aides MPRS
sous conditions : validation préalable de la maîtrise d’ouvrage et réalisation d’un diagnostic.



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

L'opérateur doit accompagner les propriétaires occupants dans leurs travaux d’adaptation du logement face au
vieillissement de la population ou à des situations de handicap. Sa mission consistera à :
 donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet, et
enregistrer le contact dans l’outil SARenov’, ou tout outil le remplaçant, et élaborer une fiche de suivi ;
 organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité et préconiser l’intervention d’un ergothérapeute
si nécessaire ;
 réaliser un diagnostic, accompagné de préconisations (techniques et de travaux) en lien avec les difficultés du
propriétaire ;
 proposer un accompagnement administratif du propriétaire à (cf. demandes de subventions) ;
 proposer un accompagnement sur des cofinancements (caisse de retraite, mutuels, etc.) ;
 transmettre les dossiers à la MDPH pour les dossiers « handicap » ;
 accompagner les demandes d’acompte, d’avance et de paiement de la subvention / ou Procivis si nécessaire.



Volet Patrimoine

L’opérateur aura pour mission d’accompagner les propriétaires et les investisseurs à rénover les façades visibles depuis
l’espace public :
- Donner un premier niveau de conseils aux propriétaires et aux porteurs de projets par rapport à leur projet, et
enregistrer le contact dans l’outil SARénov’’ ou tout outil le remplaçant et élaborer une fiche de suivi.
- Organiser une visite technique du projet, finaliser l’éligibilité en rapport au règlement d’aides et des contraintes
du règlement d’urbanisme.
- Proposer un accompagnement administratif du propriétaire à sa ou ses demandes de subventions.
- Renvoyer si nécessaire vers des structures de conseil associées (CAUE, UDAP, Fondation du patrimoine, etc.)
Il sera également amené à accompagner les collectivités à élaborer des règlements d’aides locales pour les communes
souhaitant abonder des aides du fond façade. Cette mission est en lien avec les stratégies de revitalisation que les
communes mettront en place. Les accompagnements se feront au cas par cas, en fonction des demandes des communes,
en relation avec la maîtrise d’ouvrage. Plusieurs étapes seront à compte l’élaboration des règlements qui sont les
suivantes :
 Analyse des enjeux de l’architecture vernaculaire locale, en associant le CAUE 03 et l’UDAP
 Analyse des contraintes réglementaires locales (PLU, PLUi)
 Mener un travail de concertation avec les élus sur le futur règlement d’intervention.
 Définir des enveloppes budgétaires



Mission 5 : Pilotage, suivi et évaluation en continu de l’opération

Objectifs

L’opérateur aura pour mission :
 d'animer les comités de pilotage et les comités techniques,
 de mettre en place des tableaux de bord,
 d’enregistrer tous types de contact dans l’outil SARénov’ (ou tout outil le remplaçant le cas échéant)
 d’assurer un suivi des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans la convention et établir des bilans annuels,
 d’identifier les points de blocage et alerter la maitrise d’ouvrage,
 de proposer des solutions opérationnelles (réorientation actions, changement de stratégie, etc.)
Le suivi de l’OPAH sera à articuler avec les instances de suivi, qui regroupent l’ensemble des partenaires institutionnels,
financiers et techniques, mais aussi les acteurs locaux en lien avec l’habitat.
Attendus
Le suivi de l’opération est assuré par :
> Le comité de pilotage.
Cette instance se réunira une fois par an. A cette occasion, un bilan annuel de l’opération sera présenté.
Celui-ci devra faire un état des lieux de l’opération et les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’opération par rapport
aux objectifs de la convention seront présentés : nombre de dossiers réalisés par thématique, enveloppe des travaux,
utilisation des enveloppes dédiées, profils et localisation des logements, profils des propriétaires et investisseurs, taux
de conversions des dossiers, etc.
L’opérateur prendra en compte les indicateurs de suivi et d’évaluation afin de répondre aux objectifs de la convention.
Il sera également demandé de faire un bilan des moyens mis en place par l’opérateur et la maitrise d’ouvrage afin de
répondre aux objectifs : campagne de communication, suivi du plan de communication, impact de la communication et
de la présence de l’opérateur, suivi des coordinations.
Enfin, les freins et les pistes d’amélioration seront abordés afin d’adapter l’opération le cas échéant.
Le bilan complet écrit sera réalisé par l’opérateur à destination des membres de ce comité de pilotage.
Il devra être rendu en amont à la maitrise d’ouvrage (a minima 10 jours avant la réunion) afin d’être transmis aux
membres de ce comité de pilotage.
Une synthèse PowerPoint sera présentée en comité de pilotage.
Le support de présentation devra être transmis à la maîtrise d’ouvrage 7 jours avant la date du COPIL.
Un compte rendu sera réalisé par l’opérateur suite à cette réunion et transmis dans un délai de 15 jours suivant le COPIL.

> Le comité technique
Cette instance partenariale, chargée d’assurer le suivi de l’opération, se réunira a minima 4 fois par an. L’objectif est
de suivre les conditions de mise en œuvre de l’opération, sur la base de tableaux de suivi réalisés par l’opérateur.
Ce dernier présentera le bilan technique de l’opération :
présentation des dossiers notamment ceux qui ont un besoin d’un accompagnement social renforcé,
planification de la communication et des permanences,
travail sur des problèmes particuliers liés à l’opération
déclenchement des missions à la demande du MO (accompagnement renforcé des ménages, accompagnement
Ma prime Rénov’ par geste, études de faisabilité)
Un ordre du jour sera produit au minimum 15 jours avant la réunion ; il sera établi en concertation avec la maitrise
d’ouvrage en amont afin d’inviter les personnes pertinentes au comité. Un compte rendu des prises de décisions sera
produit et transmis aux membres dans un délai de 15 jours.

Composition des différents comités :
Comité de pilotage

Comité technique

Placé sous la présidence de Commentry Montmarault
Néris Communauté à savoir son président ou son
représentant. La composition de ce comité de
pilotage stratégique est la suivante :
 le Délégué de l’Anah dans le département de
l’Allier ou son représentant ;
 le Directeur Départemental des Territoires
de l'Allier ou son représentant ;
 le Président du Conseil Départemental de
l'Allier ou son représentant ;
 le Président de la Région Auvergne RhôneAlpes ou son représentant ;
 les représentants des communes de l’EPCI,
 Le coordinateur du SPPEH conseils France
Rénov’,
 l’Architecte des bâtiments de France (ABF),
 l’Agence régionale de Santé
 le Directeur du CAUE,
 de l’opérateur en charge du suivi-animation
 les techniciens de l’EPCI
 Et toutes personnes susceptibles d’apporter
leurs connaissances en matière d’habitat, du
domaine social ou de l’urbanisme.

Il est composé :
 des
représentants
de
Commentry
Montmarault Néris Communauté,
 des représentants de l’Anah,
 des représentants du Conseil Départemental
de l'Allier :
o Délégation des aides à la pierre,
o Coordinateur du PDLHI,
 du coordinateur du SPPEH,
 de l’opérateur en charge du suivi-animation.
Selon les besoins, le comité technique pourra être
ponctuellement élargi à d’autres partenaires. A titre
d’exemple, pourraient être sollicités :
 de l’Architecte des bâtiments de France
(ABF),
 Des entreprises,
 de la CAF, MSA,
 de l’ADIL,
 du CAUE
 des représentants des communes
 Travailleurs sociaux
 Toutes personnes susceptibles d’apporter
leurs connaissances en matière d’habitat

Outils de suivi du programme
Dans le mois suivant le démarrage de la mission, le prestataire proposera un tableau de bord permettant au maître
d’ouvrage et aux partenaires de mesurer l’avancement et les effets des programmes et d’alimenter les bilans mensuels
et annuels de l’OPAH.
Cet outil intégrera notamment :
 les bilans des actions d’accompagnement : nombre de contacts téléphoniques, fréquentation, les permanences,
etc.
 la liste des dossiers agréés par l’ANAH : nom, prénom, adresse, référence cadastrale (, volet thématique
mobilisé, coût et ventilation des financements du projet ; pour les propriétaires bailleurs, loyer avant/après
travaux,
 le nombre de dossiers rejetés ou abandonnés et motifs,
 les indicateurs de suivi des fiches actions.
Cette liste se veut indicative et pourra être complétée dans l’offre et actualisée selon les besoins du programme.
Indépendamment de ce tableau utilisé par l’opérateur, l’utilisation de l’outil SARénov ‘ reste indispensable et obligatoire.
Evaluation annuelle
Le bilan annuel établi devra faire état des éléments suivants :
 présentation des actions d’animation, bilan des actions de communication et propositions pour le plan de

communication de l’année à venir… ,
bilan au regard des objectifs qualitatifs et quantitatifs (nombre, type de dossiers, localisation…) ,
profil des ménages accompagnés (PO, PB et occupants des logements réhabilités) ,
impact sur la vacance,
suivi des indicateurs ,
impact sur le secteur du bâtiment (entreprises locales…) ,
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.
Les éventuelles adaptations ou réorientations du programme feront, si nécessaire, l'objet d'un avenant à la convention
après validation du comité de pilotage.
Les bilans annuels seront remis au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.







Livrables : rapport d’évaluation.
Sur cette base, une cartographie devra pouvoir être réalisée permettant de localiser les projets.
Evaluation finale
Sur la base des critères précisés pour les évaluations annuelles, le bilan final présentera l'évaluation complète de
l'opération et l’analyse de son impact.
Le 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 propriétaires/entreprises,
maîtrise des coûts, dispositifs spécifiques ou innovants ;
 recenser les solutions mises en œuvre ;
 lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature et
le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues ;
 synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale ;
 réaliser un bilan et une analyse des projets n’ayant pas abouti.
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.
Ce bilan sera remis au plus tard au maître d’ouvrage dans les 2 mois qui suivent la fin de l'opération et présenté, dans
le mois suivant sa transmission, au comité de pilotage.

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L'équipe de suivi-animation devra mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux, des partenaires financiers et articulera son
action notamment avec :
 Les services du Conseil départemental de l’Allier et notamment le SPPEH,
 Les services compétents de la communauté de communes et des 33 communes,
 L’ADIL 03,
 L’ADEME,





Les services instructeurs des demandes de subventions,
Les services en charge des procédures coercitives,
Les travailleurs sociaux.

Dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le département de l’Allier et dans un souci de traçabilité des demandes
et du suivi, il est demandé au prestataire de renseigner ses actes sur l’outil SARENOV' (ou tout autre outil le remplaçant)
en complément de ses outils de suivi d’opération.
Un accès sera ouvert à l’opérateur et ce, afin qu’il puisse notamment renseigner les actes métiers A1 et A2 (premier
niveau de conseil…).
Ne seront pas uniquement renseignés les actes liés à la rénovation énergétique, mais également ceux des autres
thématiques (autonomie, lutte contre l’habitat indigne, etc) en prévision de la mise en place du futur SPRH (Service
Public de la Rénovation de l’Habitat).

7.2.4. Présence territoriale de l’opérateur
L’opérateur devra être en capacité d’accueillir les propriétaires avec ou sans rendez-vous lors des permanences ou
par téléphone. Il devra à la fois transmettre les informations sur les aides possibles et les accompagner dans les
démarches.
Pour cela, il est attendu que l’opérateur puisse être présent sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes sous la forme de permanences physiques. Des lieux d’accueil lui seront proposés.
Le maître d’ouvrage souhaite un minimum de permanences : deux demies journées par semaine sur des lieux
différents.
Ces dernières devront permettre de couvrir l’ensemble du territoire communautaire. 4 lieux de permanences seront à
déterminer en lien avec le maître d’ouvrage.
Un travail de communication spécifique devra également être réalisé pour diffuser l’information relative à ces
permanences.
En dehors des permanences, l’opérateur devra rester joignable.
Il devra également mettre en place :
 une permanence téléphonique,
 une adresse électronique fonctionnelle. L'opérateur s’engage à traiter les messages reçus à cette adresse
électronique dans les 48h suivants.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
L’opérateur aura pour mission :
 d'animer les comités de pilotage et les comités techniques,
 mettre en place des tableaux de bord,
 proposer un suivi des objectifs quantitatifs et qualitatifs et établir des bilans annuels,
 identifier les points de blocage et alerte à la maitrise d’ouvrage,
 proposer de réorientation opérationnelle ou de changement de stratégie
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis dans l’article 3. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Volet urbain et foncier











Nombre de communes ayant contractualisées avec le Département dans le cadre de RCVCB.
La signature d’une convention ORT par l’EPCI et les communes PVD.
Mise en œuvre du PLUi
Adhésion à l’EPF Auvergne
Nombre de projets réalisés et inscrits dans le plan d’actions de reconquête et financés par le dispositif RCVCB
sur les communes selon les thématiques Habitat, Cadre de Vie et Vitalité (RCVCB).
Nombre d’acquisitions foncières et de projets mis en œuvre en collaboration avec l’EPF
Nombre de propriétaires redirigés vers l’opérateur ou le SPPEH à la suite d’un contact avec la collectivité.
Nombre de dossiers réalisés dans les centre-bourgs (toutes thématiques confondues), et nombre de biens
réhabilités.
Nombre de logements neufs en extension urbaine ou surface nouvellement urbanisée pour du logement,

Volet immobilier
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs,
 Nombre de dossiers forclos / ou abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 % d’utilisation de l’enveloppe,
 Part PO / PB,
 Volume de travaux engagés,
 Nombre d’études de faisabilité réalisées,
 Réalisation d’une enquête vacance et nombre de retours,
 Nombre de dossiers financés avec l’aide « vacance »,
 Nombre de logements remis sur le marché,
 Localisation des projets accompagnés,
 Nombre de professionnels de l’immobilier informés.
Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
 Nombre de propriétaires recontactés
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs
 Nombre de dossiers forclos / ou abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 % d’utilisation de l’enveloppe.
 Volume de travaux engagés
 Part PO / PB
 Nombre de logements indignes ou très dégradés repérés
 Nombre de mesures coercitives prises et leur impact ;
 Nombre de ménages ayant fait l’objet d’un relogement ;
 Nombre de mesures de consignations d’aides au logement.
 Nombre de signalements
 Nombre de logements non décents ;
 Localisation des projets accompagnés
 Nombre d’élus informés
Volet copropriétés
 Nombre de copropriétés contactées
 Nombre de copropriétés inscrites au registre des copropriétés au bout de 3 ans
 Nombre de dossiers MPR Copro réalisés



Nombre de copropriétés redirigées vers l’ADIL, l’ADEME, l’Association des responsables de copropriété (ARC)
Grand Centre, etc.

Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches,
 Nombre de propriétaires recontactés,
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs,
 Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 % d’utilisation de l’enveloppe,
 Volume de travaux engagés,
 Montant moyen des travaux/Taux moyen de subventions,
 Gain énergétique conventionnel moyen,
 Nombre de visites à domicile,
 Nombre de financements MPR.
 Localisation des projets accompagnés
Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
 Nombre de propriétaires recontactés
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs
 Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 % d’utilisation de l’enveloppe.
 Volume de travaux engagés
 Nombre de visites à domicile
 Nombre de diagnostics autonomie réalisés.
 Localisation des projets accompagnés
 Nombre de ménages informés, nombre de ménages orientés car ne relevant pas des aides ANAH.
Volet social
 Nombre d’accompagnements renforcés par an,
 Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été abandonnés avec identification des causes d’abandons des dossiers,
 Nombre de signalements,
 Nombre de ménages maintenus dans leurs logements après travaux
 Nombre de ménages relogés (temporairement ou définitivement)
Volet patrimonial
 Nombre de propriétaires qui ont contacté l’opérateur pour ce type de démarches
 Nombre de propriétaires recontactés
 Nombre de dossiers en rapport aux objectifs
 Nombre de dossiers forclos/ ou qui ont été abandonnés
 % d’utilisation de l’enveloppe.
 Volume de travaux engagés
 Localisation des projets accompagnés.
 Nombre de communes ayant mis en place un fond façade.
Volet économique et développement territorial
 Nombre de réunions d’informations organisées,





Nombre d'entreprises informées du programme OPAH,
Nombre d’actions organisées à destination des acteurs du bâtiment et de l’immobilier sur la période de l'OPAH,
Part des travaux exécutée par des entreprises locales.

7.3.2. Bilans et évaluation finale
L’opérateur doit mettre en place un tableau de bord permettant au maître d’ouvrage et aux partenaires de mesurer
l’avancement et les effets des programmes. Il alimentera les bilans mensuels et annuels de l’OPAH
Cet outil intégrera notamment :
 les bilans des actions d’accompagnement : nombre de contacts téléphoniques, fréquentation des
permanences…
 la liste des dossiers agréés par l’ANAH : nom, prénom, adresse, référence cadastrale (, volet thématique
mobilisé, coût et ventilation des financements du projet ; pour les propriétaires bailleurs, loyer avant/après
travaux,
 le nombre de dossiers rejetés ou abandonnés et motifs,
 les indicateurs de suivi des fiches actions.
Cette liste se veut indicative et pourra être complétée dans l’offre et actualisée selon les besoins du programme.
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. Ils seront adressés, sous la forme d’un rapport, aux différents partenaires de l'opération.
Le bilan annuel devra faire état des éléments suivants :
 Présentation des actions d’animation, bilan des actions de communication et propositions pour le plan de
communication de l’année à venir…
 Bilan au regard des objectifs qualitatifs et quantitatifs (nombre, type de dossiers, localisation…)
 Profil des ménages accompagnés (PO, PB et occupants des logements réhabilités)
 Impact sur la vacance
 Suivi des indicateurs
 Impact sur le secteur du bâtiment (entreprises locales…)
 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.
Elles alimenteront l’ordre du jour du comité de pilotage et devront identifier les difficultés rencontrées et proposer
d’éventuelles adaptations ou réorientations du programme.
Les bilans annuels seront remis au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Sur la base des critères précisés pour les évaluations annuelles, le bilan final fera l'évaluation complète de l'opération et
de son impact.
Le 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 activités économiques et la vie sociale ;
 réaliser un Bilan et une analyse des projets n’ayant pas abouti.
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.
Ce bilan sera remis au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin de l'opération et présenté, dans le mois suivant sa
transmission, au comité de pilotage.



Chapitre VI – Communication. Cf point 7.2.2 (partie information
animation communication)
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées dans le point 7.2.2. 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 la charte graphique de l’Etat. Ceci
implique tous les supports d'information print et digitaux, tels que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet
ou communications presse portant sur l'OPAH.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site internet anah.fr
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux 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 (plaquette,
flyer, affiche, panneau de chantier, capsule ou infographie pour les réseaux sociaux, etc.) 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 et la mention du numéro 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'opérateur devra travailler en étroite
collaboration avec la délégation locale de l’Anah (DDT Allier) et le Département de l’Allier, 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 délégation locale de l’Anah
(DDT Allier) et le Département de l’Allier, 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

qui validera les informations concernant 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 du pôle
Communication, Coordination et Relations Institutionnelles (PCCRI) 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 au PCCRI 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.

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 calendaires.
Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/2023 au
31/12/2025.
Le lancement d'un nouveau programme sur le territoire communautaire à l'issue de la présente OPAH est conditionné
à une démarche d'évaluation telle que définie au chapitre 8 du guide méthodologique de l'Anah « Ingénierie des
opérations programmées ».
Dans cette hypothèse, la démarche d'évaluation devra être confiée à un prestataire indépendant de la maîtrise
d'ouvrage et n'exerçant pas de missions de suivi-animation de programmes dans le département.
Pour permettre d'éviter toute interruption entre la fin de la présente OPAH et le début de l'éventuel nouveau
programme, il est recommandé que cette démarche d'évaluation soit lancée avant la fin de l'avant-dernière année pour
s'achever au moins trois mois avant la fin de l'ancien programme.
En tout état de cause, cette démarche d'évaluation devra être engagée au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin
de la présente OPAH.

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, au porteur associé du
programme SARE, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des informations de la convention dans Contrat
Anah.

Fait en trois exemplaires, le

Pour Commentry Montmarault Néris
Communauté,
La Vice-Présidente à l’équilibre territorial
et à l’habitat

Pour l’État et l’Anah,
par délégation de compétence
du 27 Avril 2018,
Le Président du Conseil départemental

Pour le Département
de l’Allier,
Le Vice-Présidente
en charge de l’Habitat et de la
Rénovation Energétique

Christiane TOUZEAU

Claude RIBOULET

Roger LITAUDON

ANNEXE :
TABLEAU DE SUIVI DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS :
Objectifs
Indicateurs
Année 1
Volet urbain et foncier
Mettre en cohérence
l’ensemble
des
interventions
prévues
pour la revitalisation des
centres-bourgs
du
territoire.
Mettre en application en
application les stratégies
et actions issues de
l’étude portant sur la
revitalisation des centresbourgs.

Développer une offre
d’ingénierie en matière
de gestion foncière,
notamment
par
l’intermédiaire d’un EPF.
Communiquer auprès des
habitants sur l’OPAH et
les aides mobilisables en
amont
des
projets
d’aménagements.

Année 2

Année 3

Année 2

Année 3

Nombre de communes ayant
contractualisées avec le
Département dans le cadre
de RCVCB.
La
signature
d’une
convention ORT par l’EPCI et
les communes PVD.
Mise en œuvre du PLUi
Nombre de projets réalisés
et inscrits dans le plan
d’actions de reconquête et
financés par le dispositif
RCVCB sur les communes
selon
les
thématiques
Habitat, Cadre de Vie et
Vitalité (RCVCB).
Nombre de logements neufs
en extension urbaine ou
surface
nouvellement
urbanisée pour du logement,
Adhésion à l’EPF Auvergne
Nombre
d’acquisitions
foncières et de projets mis
en œuvre en collaboration
avec l’EPF
Nombre de propriétaires
redirigés vers l’opérateur ou
le SPPEH à la suite d’un
contact avec la collectivité.
Nombre de dossiers réalisés
dans les centre-bourgs
(toutes
thématiques
confondues), et nombre de
biens réhabilités.

Objectifs
Volet immobilier

Indicateurs

Favoriser la remise sur le
marché des logements
vacants.
Permettre une offre
locative privée locale de
qualité,
par
la
remobilisation du parc
vacant
Accompagner
les
propriétaires
et
les

Nombre de propriétaires qui
ont contacté l’opérateur
pour ce type de démarches
Nombre de dossiers forclos /
ou
abandonnés
avec
identification des causes
d’abandons des dossiers,
Nombre de dossiers en
rapport avec les objectifs

Année 1

investisseurs à rénover
leur logement

%
d’utilisation
l’enveloppe
Part PO / PB

de

Volume de travaux engagés
Nombre
d’études
de
faisabilité réalisées
Réalisation d’une enquête
vacance et nombre de
retours
Nombre de dossiers financés
avec l’aide « vacance »
Nombre de logements remis
sur le marché
Localisation des projets
accompagnés
Nombre de professionnels
de l’immobilier informés.

Objectifs
Indicateurs
Volet lutte contre l’habitat indigne et dégradé
Réaliser un repérage des
ménages les plus fragiles
qui peuvent rencontrer
des problématiques.
Inciter les propriétaires
bailleurs à entreprendre
des travaux, notamment
d’économie
d’énergie,
afin
qu’ils
puissent
continuer à louer leurs
logements
face
aux
évolutions
de
la
réglementation.

Nombre de propriétaires qui
ont contacté l’opérateur
pour ce type de démarches

Accompagner
les
propriétaires
et
les
investisseurs à rénover
leur logement

Nombre de dossiers en
rapport avec les objectifs
%
d’utilisation
de
l’enveloppe
Part PO / PB

Nombre de dossiers forclos /
ou
abandonnés
avec
identification des causes
d’abandons des dossiers,

Volume de travaux engagés
Nombre
de
logements
indignes ou très dégradés
repérés
Nombre
de
mesures
coercitives prises et leur
impact ;
Nombre de ménages ayant
fait l’objet d’un relogement
Nombre de mesures de

Année 1

Année 2

Année 3

consignations d’aides au
logement.
Nombre de signalements
Nombre de logements non
décents ;
Localisation des projets
accompagnés
Nombre d’élus informés

Objectifs
Volet copropriétés

Indicateurs

Recenser les copropriétés
sur le territoire afin
qu’elles s’inscrivent au
registre, puis mettre en
place une veille sur les
copropriétés.

Nombre de copropriétés
contactées
Nombre de copropriétés
inscrites au registre des
copropriétés au bout de 3
ans
Nombre de dossiers MPR
Copro réalisés
Nombre de copropriétés
redirigées
vers
l’ADIL,
l’ADEME, l’Association des
responsables de copropriété
(ARC) Grand Centre, etc.

Année 2

Année 3

Objectifs
Indicateurs
Année 1
Année 2
Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique

Année 3

Accompagner
les
copropriétés dans leurs
travaux
d’économie
d’énergie.

Poursuivre la rénovation
du
parc
privé
de
logements
Accompagner
les
propriétaires
et
les
investisseurs à rénover
leur logement

Nombre de propriétaires qui
ont contacté l’opérateur
pour ce type de démarches
Nombre de propriétaires
recontactés
Nombre de dossiers en
rapport avec les objectifs
Nombre de dossiers forclos /
ou qui ont été abandonnés
avec
identification
des
causes d’abandons des
dossiers,
%
d’utilisation
de
l’enveloppe,
Volume de travaux engagés,
Montant
moyen
des
travaux/Taux moyen de
subventions
Gain
énergétique
conventionnel moyen,
Nombre de visites à
domicile,

Année 1

Accompagner
les
ménages
les
plus
précaires
ou
en
cofinancement sur les
aides Ma Prime Rénov’
par geste.

Nombre de financements
MPR.
Localisation des projets
accompagnés

Objectifs
Indicateurs
Année 1
Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Permettre aux personnes
d’adapter ou de prévoir
l’adaptation du logement
face au vieillissement de
la population ou à des
situations de handicap.

Année 2

Année 3

Année 1

Année 2

Nombre de propriétaires qui
ont contacté l’opérateur
pour ce type de démarches
Nombre de propriétaires
recontactés
Nombre de dossiers en
rapport avec les objectifs
Nombre de dossiers forclos /
ou qui ont été abandonnés
avec
identification
des
causes d’abandons des
dossiers,
%
d’utilisation
de
l’enveloppe.
Volume de travaux engagés
Nombre de visites à domicile
Nombre de diagnostics
autonomie réalisés.
Localisation des projets
accompagnés
Nombre
de
ménages
informés,
nombre
de
ménages orientés car ne
relevant pas des aides ANAH.

Objectifs
Volet social

Indicateurs

Analyser les ménages et
repérer ceux qui auraient
besoin
d’un
accompagnement social
renforcé pour réaliser les
travaux.
Réaliser
des
accompagnements
renforcés sur les ménages
qui ne sont pas en
capacité de monter ou
suivre leurs travaux
Mettre en place un
réseau d’acteurs pour le
signalement de situation

Nombre d’accompagnements renforcés par
an

Nombre de dossiers forclos / ou qui ont été
abandonnés avec identification des causes
d’abandons des dossiers,

Nombre de signalements,

Année 3

de précarité liée au
logement
Accompagner pour le
relogement temporaire
ou définitif des ménages
(cas
de
procédures
coercitives)

Nombre de ménages maintenus dans leurs
logements après travaux
Nombre
de
ménages
relogés
(temporairement ou définitivement)

Objectifs
Volet patrimonial

Indicateurs

Sensibiliser et accompagner
les propriétaires dans leurs
travaux d’amélioration de
leur façade pour participer à
la
revalorisation
du
patrimoine local (prise en
compte
des
chartes
chromatiques, des SPR (sites
patrimoniaux remarquables,
des servitudes
liées au
patrimoine et mise en relation
avec le CAUE, l’ABF etc…).
Informer sur la nécessité de
déposer des déclarations
préalables ou permis de
construire
Inciter à la rénovation des
façades des centres-bourgs
avec la mise en place d’une
aide aux travaux (nonconditionnée aux aides de
l'Anah) proposée par l’EPCI

Nombre de propriétaires qui ont
contacté l’opérateur pour ce type
de démarches

Accompagner les collectivités
dans
l’élaboration
de
règlements d’aides locaux
pour
les
communes
souhaitant
également
abonder et accorder des aides
pour les rénovations de
façades.

Nombre
recontactés

de

Année 2

Année 3

Année 1

Année 2

Année 3

propriétaires

Nombre de dossiers en rapport avec
les objectifs
Nombre de dossiers forclos/ ou qui
ont été abandonnés
% d’utilisation de l’enveloppe.
Volume de travaux engagés
Localisation
des
projets
accompagnés.
Nombre de communes ayant mis en
place un fond façade.

Objectifs
Indicateurs
Volet économique et développement territorial
Informer les professionnels
du bâtiment en partenariat
avec les chambres consulaires

Année 1

Nombre de réunions d’informations
organisées
Nombre d'entreprises informées du
programme OPAH

Mettre en place des «
ambassadeurs»
du
programme (artisans) auprès
des propriétaires
Participer au développement
de l’activité économique des
artisans locaux du bâtiment

Nombre d’actions organisées à
destination des acteurs du bâtiment
et de l’immobilier sur la période de
l'OPAH,
Part des travaux exécutée par des
entreprises locales.

