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Le Président du Conseil départemental

Vu la loi n°2004~809 du 13 aot 2004 relative aux libertés et responsabilités locales' f ‘ *
E

PROGRAMME D’ACTIONS 2020

TOULOUSE, le
3 1 MAI 2020

Arrété
----------------------------

Sous le N°......2.§ 3A nululnnau

I Z f I

I E s lIII]!Vu la convention pour 6 ans (2018-2023) de délégation des aides é la pierre en épplicatiérr
t

de l’article L. 301-5-2 du Code de la Construction et de I’Habitation entre I'Etat et le
Département de la Haute-Garonne;

Vu l’article R 321-10-1 du Code de la Construction et de I’Habitation qui précise que « Le
Président du Conseil départemental établit Ie programme d’actions intéressant son
ressort. » ;

Vu l’article R 321-10 du Code de la Construction et de I'Habitation qui stipule que « La
commission est consultée, dans son ressort territorial, sur le programme d’actions établi,
dans le cadre du réglement général de I’agence, par le Président du Conseil
départemental» ;

Vu Ia circulaire de programmation C 2020-01 de I’ANAH,

Vu l’avis favorable émis par Ia Commission Locale d’Amélioration de l'Habitat en date du 7
mai 2020 concernant le Programme d’actions ;

Arréte

Le présent arreté abroge l’arrété du 20 mai 2019 et fixe les criteres d’attribution des
subventions sur fonds délégués concernant les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs a partir du 1erjuin 2020. Les dossiers déposés jusqu’au 31 mai 2020 et n’ayant pas
encore fait I’objet d’une décision d'octroi de subvention se verront appliquer les regles du
Programme d’Actions 2019. Les dossiers déposés a compter du 19‘ juin 2020 se verront
appliquer les regles du Programme d'Actions 2020.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
l, boulevard de la Marquette l31090 TOULOUSE Cedex 9
tél. 05 34 33 32 31
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Délégation de compétence d’attribution des aidespubliques é I’amélioration de I’habitat privé
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En 2019, le Conseil départemental s’est engagé avec I’Etat dans uneadémarme°inédite de révision conjointe du Plan Départemental de I’Habitat (PDl-S)','EIU |5|5n=Départemental d’Actions pour le Logement et I’Hébergement des PersonnesDéfavorisées (PDALHPD) et du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat desGens du Voyage (SDAHGV). Cette refonte compléte de I’ensemble des documentscadres départementaux de I’habitat et du logement a permis de dégager undiagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires et des axes forts d’interventionpour les six années a venir, notamment pour I’amélioration de I‘habitat privé.

ooo I

Ce Programme d’Actions 2020, outil réglementaire obligatoire pour formaliser Iesadaptations locales des regles d’intervention de I’ANAH, est également un documentauquel Ie public et les acteurs de l’habitat haut-garonnais pourront se référer pourtrouver:
o Les principaux éléments d’analyse qui viennent éclairer les orientations prisespour la politique locale du Département en matiére d’amélioration de l’habitatprivé ;

o Le récapltulatif synthétique des niveaux d’interventions financieres duDépartement sur ses fonds propres pour l’habitat privé, dont les modalitésdétaillées figurent dans le reglement départemental de l’habitat, afin d’avoirune lisibilité globale des niveaux de financement possibles en 2020 sur fondsdélégués et sur fonds propres.

ll est enfin a noter que ce Programme d’Actions porte exclusivement sur le territoirede délégatlon de compétence du Conseil départemental pour l’attribution des aidespubliques a l'habitat privé, qui couvre la Haute-Garonne, hors périmetres deToulouse Métropole, du Muretain Agglo et du Slcoval, ces trois établissementspublics de cooperation intercommunale disposant chacun de leur propre délégationde competence.
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| - Contexte :

Principaux constats du diagnostic commun aux documents cadres

de l’habitat et du logement

Prés de 300 000 personnes habitent le territoire de délégation du Conseil

départemental, qui a accueilli un peu moins du quart des gains démographiques de

.Ia Haute-:Garonne sur Ies vingt derniéres années.
9 In.

$00000
;Sj lg proghe périphérie est et ouest de I’agglomération toulousaine devient de plus en

plus séliexive du fait d’une faible diversité d’offre de logements et des couts élevés

.d;accés-aux marchés immobiliers, les zones ruraies du département, aux réalités

.écgnqmjaues déja complexes, accueillent de nombreux ménages en fragilité

z
groundnque.
9%

.A’u-.de.Ia des processus plus ou moins avancés de dévitalisation, l’habitat dégradé, le

: mat ldgement et la permanence d’un parc social privé déqualifié constituent les maux

was centres villes et des centres-bourgs notamment au sud du département. Ces
’ tem'toi res accueillent des publics fragiles, dont les niveaux de revenus sont bas ou

précaires. La presence de marchands de sommeil et de propriétaires peu

scrupuleux, désintéressés ou impuissants a l‘égard de leur patrimoine, accroit leur

specialisation sociale et les dysfonctionnements.

La cartographie suivante, établie a l’occasion du diagnostic commun des documents

cadres de l’habitat et du logement en 2019, propose un indice de fragilité des villes et

des bourgs de Haute-Garonne, en compilant pour chaque commune les principaux

indicateurs de présomption d'un habitat dégradé :
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Elle donne clairement é voir l’importance des enjeux d’amélioration de l’habitat,prégnants sur Ia quasi-totalité du territoire de délégation du Conseil départemental, etdont I’intensité dans chaque commune s’avére assez rigoureusement proportionnelleé son éloignement de la métropole toulousaine.
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Face é ce constat général, depuis 2015, Ia politique d’intervention du Conseildépartemental pour l’amélioration de l’habitat privé repose avant tout sur Iedéploiement d’un conseil gratuit, neutre et global pour tous les habitants de sonterritoire de délégation éliglbles aux aides de l’ANAH. Pour tout type de projetsubventionnable, les propriétaires éligibles peuvent alnsi bénéficier d’une assistancea maltrise d’ouvrage gratuite par des experts de la renovation lncluant :
o Le diagnostic technique initial du logement et la definition concertée d’unprogramme global de travaux, en adéquation avec la capacité de financementde chaque menage ;

o La simulation des plans de financement possibles et le montage de l’ensembledes dossiers de demande de subvention ;
o L’accompagnement a la realisation du projet, de l’aide éventuelle au choix desentreprises jusqu’a la verification de la bonne exécution des travaux avantversement du solde des subventions.



Cette offre d'accompagnement, garante de la réalisation, dans les régles de l’art, des

travaux les plus pertinents, est rendue possible par Ia couverture inte’grale du

territoire par un dispositif opérationnel de I’ANAH dont le Département est maitre

d’ouvrage :

o Le Programme d’lntérét Général (PIG) 2018-2020, dédié é Ia « Iutte contre

la précarité énergétique et l’adaptation des Iogements pour Ie maintien é

domicile des personnes égées et/ou handicapées». ll couvre les Péles

ndquilibre Territoriaux Ruraux (PETR) du Sud Toulousain, Lauragais, Nord

:xélosan, la Communauté de Communes de Ia Save au Touch et les

. . :t'csmmunes de Buzet-sur—Tam, Azas et Fonteniiles. ll intégre

' :i’éqqompagnement de l’ensemble des projets de travaux éligibles aux aides de

:’,I:Ai\bAH et notamment un volet de repérage, sensibilisation, et assistance a

~ Emaiirise d’ouvrage gratuite pour les copropriétés éligibles au programme

': ' ° . (t Habiter Mieux coproprie’tés » de lA.NAH

' Sur le territoire du PETR Pays de Comminges, les objectifs du PIG
O

Idépartemental sont pris en charge par une Opération Programmée
09 0

,d’Amélioration de I’Habitat (OPAH) du Pays de Comminges 2018-2020,

“s”o°tIs maitrise d’ouvrage de Ia Communauté de Communes Coeur et Coteaux

du Comminges, et animée en régie par ie Service Local de l’Habitat.

Le Département est également engagé depuis 2016, jusqu’en 2021, dans une OPAH

copropriété dégradée « La Cité Moderne » a Auterive, qui poursuit les objectifs

principaux suivants :

o Mise en sécurité/salubrité et renovation énergétique globale des bétiments ;

u Traitement et prevention des impayés de charges; redressement de la

gestion globale de la copropriété et redynamisation des instances ;

Dans le cadre du plan national «Action Coeur de Ville », une étude stratégique

d’intervention sur le coeur de ville de Revel a été menée en 2019 et une convention

d’OPAH-Renouvellement Urbain doit entrer en vigueur au deuxiéme semestre 2020

sur la bastide de Revel et ses faubourgs proches pour une durée de 5 ans.

Enfin, une étude stratégique d’intervention valant étude pré-opérationnelle d’OPAH-

Renouvellement Urbain est prévue a partir du printemps 2020 sur le centre-ville de

Saint-Gaudens, dans le cadre d’une pré-convention d’Opération de Revitalisation de

Territoire (ORT) entre la commune, la communauté de commune, l’Etat et le Conseil

départemental.
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Pour toute question Iiée é un projet de rénovation énergétique, les particulierspeuvent se rendre sur: www.faire.fr : en fonction de leur situation et de leur lieud’habitation, ils seront orientés vers I’interlocuteur compétent.

Pour tout autre projet de travaux potentieilement éligible aux aides de I’ANAH, Iespropriétaires peuvent se rendre sur: www.mongroiet.anah.gouv.fr: cette piateformevérifiera l’éligibilité du demandeur aux aides et I’orientera vers Ia structurecompétente en fonction de sa situation.

Des permanences locales d’accueil du public, animées conjointement par lesopérateurs ANAH, les conseillers info énergie, l’Agence Départementaled'lnformation sur le Logement (ADlL) et le Conseil en Architecture Urbanisme etEnvironnement (CAUE) sont également assurees dans 27 communes du territoire.Pour toute question, et notamment pour connaitre les lieux et horaires de lapermanence la plus proche de chez vous, le service Habitat du Conseildépartemental peut étre contacté au 05 34 33 46 12 ou par courriel: DCDS-habitat@cd31 .fr.
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incluant un volet énergétique ;

x

Bilan 2019

X Prés de 2 000 ménages renseignés (centre 1 500 en 2018), par téléphone et Iors

de permanences mensuelles assurées sur 27 communes de Haute-Garonne ;

1 112 re’novations de logements financées (750 en 2018), 92% des projets

17 millions d’euros de travaux prévisionnels générés (13.6 M€ en 2018) ;

I Une trés forte croissance des subventions engagées depuis 2016, en

augmentation de 310 % en 4 ans :

‘3‘...
I C I QCOO... O
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3° ' 2016 2017 2018 2019

E‘Montants engagés (sur

_o_qu
de’le’gue’s de I'ANAH 3,1 M€ 6 M€ 8 M€ 9,6 M€

2 et sur fonds propres)

.X' $9.5 GWhep/an et 1 400 tonnes de C02/an économisés grace aux travaux

: sutventjo'rgnés (hors dossiers Agilités non évalués).

Hombre de
Montants en a és

loyements
g g

Nombre de

logements

PROPRIETAIRES ‘

BNLLEURS
122 aan€ a 201 020€ 114% - 27 5mg

PROPRIETAIRE s
OCCUPANTS

4341 510€ 1104 7134 09% 344 34%

-n 375W was 71mm 183-1 6mg
energettque

INGENIERIE - 195 810 € 493 001 € 252% - 307 513 €

TOTAL 2019 5 087 672€ 1112 8428119€ 146% n 1179 856€

Les résultats détaillés

PROGRAMMA‘ggrélN'TiALE ANA” LES RESULTATS surfonds délégués LES RESULTATS sur fonds propres

. Taux atteinte Nam‘bre de .

Montants engages deg object“
Montants engages

2 242 738 €

300 822€



Dossiers Propriétaires

Les résultats par territoire

Types de travaux
Total généralOCCUPants AGILITE AUTO ENER LHI MIXTE

Modeste 46 6 29 O 0 81
pETR pays Trés Modeste 114 19

4
115 0 4

SUd Réalisés 160 25 144 0 4T°”'°”Sai" Objectifs 18 112 4 9
Taux 139% 129% 0% 44%
Modeste 55 7 30 1 1

Trés Modeste 82 8 72 3 4FEES? Réansés 137 15 102 4 5
Ob'ectifs :" “u"

13 so 3 s
Taux “4;“; 115% 128% 133% 83%
Modeste 22 4 3 0 O
Trés Modeste 28 7 31 1 2

13:22}: Réansés 50’ 11 34 1 2
Objectifs 9 58 2 5
Taux 122% 59%

“Modeste
I

123, '3:
u

‘16:?
TM

Tres Modeste \ .7. ,, 111 .218
”Iiéél'i'sés

' ' " '

34:7" 230'
Objectifs a 250
Taux i}; 128% 112% 56% 155% v

Modeste 31 7 52 0 1

opAH pays Trés Modeste 96 29 183 3 8
Commiges Réalisés 127 36 235 3 9Py'énées Objectifs 24 160 4 20

Taux 150% 147% 75% 45% 200%

‘Trés Modeste
V

.
i

‘

’7: 1'8. i
A 2

802:1.”
EEO? Réansés 374 J ~ 87

l
515 8 20‘ 1101?;

an,
1 0b 9611f?» 6.4 2 «43:9, 13 . 49 ”1:11:52?w' ’

(14’

« Agi/ité » .' projets simples de renovation e’nerge’tique sur un seul paste de travaux« Auto » : travaux d’adaptat/on lie’s a‘ l’a‘ge ou au handicap
« Ener » : Bouquets de travaux de rénovation e’nerge’tique
« LHI » .' travaux (ourds de lutte contre I’habitat indigne
« Mixte » : Travaux d’adaptation couplés avec une rénovation énerge’tique globale

Les résultats 2019 sont marqués par une croissance exponentieIIe des nouvellesoffres « Habiter Mieux Agilité » de rénovation énergétique par territoire, aboutissant édes résultats globaux plus de deux fois supérieurs aux objectifs initiaux.
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|| Les orientations et priorités d’intervention

En 2020, les priorités d’actions retenues pour le territoire de délégation du Conseil

départemental, dans la continuité des orientations de I’année 2019, sont :

Poursuivre la politique de rénovation énergétique de l’habitat et la lutte contre

la précarité énergétique desApropriétaires occupants ;

oavoriser le maintien é domicile en adaptant Ie logement aux personnes en

Hpérte d’autonomie liée é l’ége ou au handicap ;

0.00..
1 Latter contre I’habitat indigne et ies situations de risque afin de maintenir ies
O. O.
:Qccypants dans un iogement de’cent ;

LRan'forcer Ies moyens d’actions et d’ingénierie en direction des copropriétés

: agiles et dégradées ;

Développer une offre locative privée a bas ioyers, économe en énergie, et de

3 quaiité dans ies poles structurants du territoire.
O O I.0 Q.

O I0.3.3.I

Les obiectifs guantitatifs et moyens financiers pour 2020 sont les suivants :

Nombre de logements Dotation ANAH 2020

Propriétaires bailleurs 12 221 280 €

Propriétaires occupants 379 3 116 746 €

dont: habitat indigne/tre‘s 9 1 88 280 €
degrade

dont .' énergie 336 2 815 006 €

dont .' autonomie 34 113 458 €

lngénierie
587 570 €

Bonificatiion Habiter 781 556 €
Mieux

TOTAL 391 4 707 152 €

En complément, Ie Conseii départemental, dans le cadre de sa politique

volontariste du Iogement en Haute-Garonne, a réservé un budget de 1 560 000€

sur ses fonds propres pour l’amélioration de I’habitat privé en 2020.



III Principes généraux d’attribution des aides
Pour tout type de demande, Ie Conseil départemental se réserve Ie droit de ne pasdonner une suite favorable au subventionnement d’un logement dont le ratiotypologie et surface du logement / composition du ménage est disproportionné.

A: Poursuivre la politique de rénovation énergétique deI’habitat et Ia lutte contre la précarité énergétique des8069propriétaires occupants
z E

ICU...
O O 9 01)Eléments d’analyse:

cocoo-
o o o

: . 0 nounIUn potentiel de rénovation énergétique (propriétaires occupants aux ressources'modéstes'et qui habitent un logement ancien) trés important. - g' '
g
';

o entre 40 et 60 % dans Ie Comminges ':
o entre 30 et 4O % dans Ie sud Toulousain

o
I : 2, °

ao entre 25 et 35 % dans Ie Lauraguais ° H' 5' 2::5
o entre 25 et 40 % dans le Pays Tolosan i. . .:. 2' i

i
o sec-

13.5%
15%—20%
20%-25%
25% 30%.330% 35%.335% 40%

= 40% 45%
> 50%

10



Un niveau d’efficacité (nombre de dossiers « Habiter Mieux » agréés en 2019 par

rapport au nombre de propriétaires occupants éligibles aux aides ANAH) trés

variable selon les territoires, particuliérement élevé dans le sud du territoire et

moins dans le Lauragais proportionnellement é ses potentialités.

lTous dossiers ENERGIE .Dossiers AGILITES nDossiers SERENITE

Un niveau de performance énergétique important des projets accompagnés

avec l’aide ANAH Habiter Mieux Sérénité (Gain énergétique moyen : 40%) grace a

des niveaux de financements élevés (de 49% a 69%) tous financeurs confondus.

‘
P0 trés modestes
?5% des demandes

PO Modestes
25% des demandes

18 676 € 12 947 € 5 729 €

17 576 € 8 666 € 8 910 €

11



2) Les évolutions de la réglementation ANAH en 2020 pour la
rénovation énergétique.

a) Une nouvelle prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » en
remplacement du dispositif « Habiter Mieux Agilité » et du Crédit d’lmp6t Transition
Energétique (CITE). || s’agit d’un systéme de financement forfaitaire selon Ie type de travaux
effectue’ (plus de 20 postes de travaux éligibles), cumulable avec Ia valorisation de certificats
d’économie d’énergie (CEE), et permettant des prises en charge pouvant atteindre 90% du

------
centralisée au niveau national(instruction paiementetcontroles). - .é ~

vyyvb) Une bonification du programme Habiter Mieux pour accélérer Ia lutte centre Ies
passoires thermiques, applicable aux programmes de travaux réalisés dans des logements
classés en etiquette énergétique F ou G, permettant un gain énergétique de 35% min i’mUm at
un saut d’au moins deux étiquettes énergétiques. '

o Pour les propriétaires occupants .
,- Augmentation du piafond de travaux subventionnables a hauteur de 3O OQQ €-

- Prime Habiter Mieux de 20% du montant des travaux, plafonnée~a 4 000 €_
pour les ménages tres modestes et 2 OOO € pour les ménages moestes 2: ,o Pour les propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétés:

- Prime Habiter Mieux porte’e a 2 OOO €/Iogement

u n

3) Les aides du Conseii départemental pour la renovation énergétique
des logements occupés par leur propriétaire

Dans ce nouveau contexte de financement public de la rénovation énergétique, l’un des
enjeux majeurs reside dans le maintien d’un conseil global, neutre et gratuit auprés du plus
grand nombre de particuliers par l’ intermédiaire des membres du réseau FAIRE. Ce conseil
global doit d’abord orienter les ménages entre deux strategies possibles .

o Rénover son logement par étapes, avec ou sans conseil technique autre que celui de
l’entreprise, afin d’avoir le plus bas reste a charge possible, et d’améliorer
progressivement la performance énergétique de son logement, au fur et a mesure de
ses capacités de financement ;

o Rénover son logement de facon globale, a l’aide d’une assistance a maitrise
d’ouvrage complete et gratuite. Cette stratégie, plus sécurisante et qualitative,
nécessite néanmoins une capacité d’autofinancement plus élevée.

Dans la continuité de sa stratégie d’intervention depuis 2015, le Conseii départemental
investit fortement dans le conseil global aux particuliers via le Programme d lntérét Général
et souhaite continuer d’encourager le recours au programme Habiter Mieux. Outre la plus
grande ambition environnementale qu ’elle favorise, cette stratégie apporte également une
sécurisation de plus en plus indispensable aux particuliers pour éviter les risques de choix
techniques non pertinents et/ou de pratiques commerciales abusives qui se sont fortement
développe'es en 2019 autour de l’effet d’aubaine qu’ont pu constituer les offres commerciales
de « chaudieres a 1€ » ou de « combles a 1€ ».

12
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Enfin, alors que les plus grands pourvoyeurs d’offres commerciales é 1€ sont des entreprises

nationales, les 1O millions d’euros de travaux incluant des postes de rénovation énergétique

générés dans le cadre du PIG départemental et de sa déclinaison en OPAH dans le Pays de

Comminges en 2019 ont béne’ficié é 86% a des entreprises de Haute—Garonne.

C’est pourquoi Ie Conseil départemental réserve ses aides aux ménages trés modestes qui

s'inscrivent dans le programme Habiter Mieux de I’ANAH, pour apporter une prise en charge

sur fonds délégués et sur fonds propres de 70% du coat des travaux éligibles hors taxe.

8'06
Egsiaides de I’ANAH et du Conseil Départemental pour Ia rénovation énergétique

des logements occupés par leur propriétaire

o o so E
3 : Plafond de Taux de , , Taux de

2 z
‘

_ Prlme Habiter _

:‘fype cfé gdeaux travaux subventlon Mieux
subventlon

z z
'2 ' éligibles ANAH c031
2' Propriétaires

Proprie’taires trés Propriétaires trés

.. u: . . trés modestes I modestes : 10’%,‘ modestes : 10%

.Jrawaéx».DQ é'igibles 50%
' prime plafonnee a d’un plafond de

a ‘é'l'aide.ANAH Habiter 20 000 € HT
2 00°. €

.

2° 00° é HT

. ‘ .. ...... Proprlétaires
'MieUX boniée Propriétaires modestes : 10%,

modestes : 35% prime plafonnee é
1 600 €

Propriétaires
Propriétaires tres Propriétaires trés

trés modestes , modestes : 20%, ‘ modestes : 10%

Travaux éngibbs é 50%
' prime plafonnee a d’un plafond de

, . .
4000€ 20000€HT

laide ANAH Habiter 30 000 € HT Propriétaires
Mieux boniée PrOpriétaires modestes : 20%,

modestes : 35% prime plafonnée é
2 000 €

La poiitique d’intervention en matiére de renovation énergétique dans Ie iogement iocatif

privé sera de’taiiiée dans la partie E du present Programme d’Actions.

Adaptations locales de la réglementation ANAH :

Seuls les travaux de réfeotion partielle des toitures (noues, tours de cheminée, faitage...)

peuvent étre considérés comme induits par I’isolation des combles, et donc pris en compte

dans les travaux subventionnables « Habiter Mieux ».

Seuls les travaux partieis de raccordement électrique et de protection (différentiels, mise a la

terre...) des nouveaux e’quipements de chauffage et/ou de production d’Eau Chaude

Sanitaire (ECS) peuvent étre considérés comme induits par les travaux d’instailation de ces

équipements, et donc pris en compte dans les travaux subventionnabies « Habiter Mieux ».
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B : Favoriser le maintien é domicile en adaptant le
logement aux personnes en perte d’autonomie Iiée é l’ége
ou au handicap

1 ) Eléments d’analyse :

La part des personnes égées de plus de 75 ans est particuliérement importanté'Cs'u'piérieure !l9|"900?? Ié 15% voire é 20%) dans Ies principales communes du Sud Toulousain, du Commigeé et é u ‘.
I . . I I'llRevel ..'..' : z
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Poids des personnes agées de plus de 75 ANS
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Source: INSEE 20 15

Réaiisauan: Piece / Cane-512.com
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Prés de 70% des travaux d'adaptation subventionnés en 2019 se situent dans le Sud

Toulousain ou dans Ie Comminges, lé ou Ies besoins sont les plus forts

5 > 2.00%

2,50%

1 50%

1 .ooo/o

>

0.50%

0,00%

Les niveaux de financement globaux (tous financeurs confondus) atteignent 40% du coat

total des travaux pour les ménages modestes, et plus de 60% pour les ménages trés

modestes

Montants moyen Montant moyen des Montant moyen n .

! des travaux TIC aides giobales du teste é charge
/° sumem'ons

PO trés modestes ‘
o

.1 75% deg demandes
9 257 € 5 177 € 3 480 € 62 15a

P0 ”wes‘es 6 113 e 2 422 e 3 691 é 40%
‘ 25% des demandes

Enfin, 83% des dossiers concernent des bénéficiaires de I'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA), et 17% des personnes en situation de handicap.
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2) Evolutions du régime d’aide de I’ANAH en 2020

La circulaire de programmation 2020 de I’ANAH affiche la volonté de I’ANAH de rester un
acteur majeur de I’adaptation des logements privés é Ia perte d’autonomie, avec un objectif
de financement de 25 000 logements adaptés (contre 30 000 en 2019, et 20 353
effectivement subventionnés).

Cependant, les deux tiers de cet objectif sont maintenus en réserve nationale, dans I’attente,
d’ici fin 2020, d’une évolution du régime d’aides en faveur de I’adaptation pour mieux tenir
compte de l’intervention de différents cofinanceurs. Dans I’attente, les territoires de gestion
des aides de I’ANAH n’ayant été dotés que d’environ un tiers des enveloppes d-‘i.r§te»ryeljtior1
pour l’adaptation, I’Agence souhaite que soient priorisés les dossiers s’inscrivant’dahsiiih’e"
opération programmée et ceux répondant é une situation d’urgence. :i‘l 9!

s .row-<-
J

s

6.1.353) Les aides du Conseil départemental pour l’adaptation des lb‘g'éa'

aux personnes en perte d’autonomie Iiée a l’age ou au handicap
.ogc

a...

..

D

Au regard de Ia part importante de personnes agées sur Ia majeure partie de son territoirge. de‘:
délégation, et de Ia vocation du Conseil départemental a venir en soutien ’de tousi leis
ménages les plus fragiles, un engagement fort est porté sur cet axe d’intervention ,z, a

v -uit e llzf
o Le territoire de délégation étant intégralement couvert par des operations

programmées, i| n’y aura pas de priorisation des demandes sur ce critere.
o Une procedure d’urgence est mise en place pour instruire en une semaine les

demandes de financement de travaux d’adaptation liés a une sortie d’hospitalisation.
o Un cofinancement du Département est octroyé pour les ménages trés modestes dont

l’un de membres est bénéficiaire de I’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou
de Ia Prestation de Compensation du Handicap (PCH) avec prescription d’adaptation
du logement inscrite dans Ie plan de compensation, permettant une prise en charge
sur fonds délégués et sur fonds propres a hauteur de 70% du cout des travaux
éligibles hors taxes.

o En dehors de son territoire de délégation, Ie Conseil départemental apporte
également un cofinancement pour que sur l’intégralité de Ia Haute-Garonne, la prise
en charge globale (ANAH + délégataire + CD31) des travaux d’adaptation des
ménages tres modestes soit en moyenne de 70% du cot des travaux éligibles hors
taxes.
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Les aides de I’ANAH et du Conseil Départemental pour l’adaptation du logement é la

perte d’autonomie :

1600€

Plafond de Taux de _ _ _

_ Prime Hablter Taux de subventlon
Type de travaux travaux subventlon Mieux CD31

éligibles ANAH

Travaux
15 000 € HT Propriétaires Propriétaires trés

dada taon du
ou trés modestes : modestes : 20% du

p , . . 20 ooo e HT 50% plafond ANAH
logement eligibles . . ., .

aux aides de I’ANAH (V°” par“? PrOPr'eta'reS

é rautonomie
« adaptations modestes ;

v :. . . .. locales ») 35%
. . e a: o l o. Propriétaires trés I, _

$ Travaéfnai-Xaies
Propriétaires modestes : 20% Proprletalres tl'éS

'
Zédzdpt'agrf $

trés modestes : ges tr'avaug modestes uniquement
a v a ~ - ' ~ 50% energle, prime o A

w
{gonovalqn 3 plafonnée é 4 000 € 20 /o du cout HT des

a S‘qur‘bglggg‘yrégide
3o 000 € HT Propriétaires travaux d’adaptation

’
KIEP‘HHEMH

Propriétaires modestes : 20% +

Meux boniée
mOdeSteS 3 {‘93 ”76‘Vau’.‘ 10% du coat HT des

o 35% energle, prime , I

. a; z ._ plafonnée é 2 000 € travaux de renovatlon

‘2 ., .

" ' ‘ éner ét' ue.
.Iravaux metes Propnetanres Prognetta'réj 32/63

g l9
, 1

(adiaptémn 3 trés modestes :
m9 es

lesf ,
°’

.
dans Ia “m'te d U”

'
‘résnovation

' 50% gang: g
a onnee a plafond global de

énergétique) non 25 000 € HT ., . 25 000 g
éligibles é I‘aide Propriétaires rgggsetteagéiov
ANAH Habiter modestes : .

I

f' . °u

Mieux boniée 35%
pr'me p a onnee a

Adaptations locales de la réglementation ANAH :

Les usagers doivent étre bénéficiaires de I’APA (GIR 1 é 4) ou de la PCH ou avoir un taux

d’incapacité permanente d’au moins 80%. Si la demande d’une de ces prestations est en

cours, le dossier d’aide a l’amélioration de l’habitat sera instruit sous réserve de son

obtention. Un diagnostic « autonomie » réalisé par une personne compétente sera joint a

toute demande de subvention. Les dossiers couplant des travaux d’adaptation et de précarité

énergétique ainsi que les dossiers urgents sont prioritaires.

Le plafond de travaux éligibles de 20 000 € ne peut étre atteint que dans le cas suivant :

- Projet cumulant adaptation des pieces sanitaires et a minima un autre poste de

travaux d’accessibilité des pieces de vie (monte-escalier, ascenseur, aménagements

d’accés extérieur, réaménagement des circulations intérieures) ou d’installation de

solutions domotiques dont la nécessité a été avérée dans le rapport d’autonomie,

- Création complete d’une unité de vie.

Les travaux limités a un seul poste de travaux (ex : adaptation des pieces sanitaires, monte-

escalier. . .) ne pourront pas dépasser un plafond de 15 000 € HT.
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C) Lutter contre l’habitat indigne et les situations de risque
afin de maintenir les occupants dans un logement décent

1) Eléments d’analyse

Les situations de mal logement se concentrent principalement dans les parties les plus
rurales du territoire de délégation du Conseil départemental

(I wide.

DeO

DeS

De 10

Erwin-:1 ‘

(I mav‘mmimy

Nombre et poids du mal logement
(communes ou 933i >11 ménages)

PPPi (B) / total des résidences principales

35

310

$40

Source: pppi_b_2015

Réalisation: Place / Carto-slg.com

Les montants de travaux de lutte contre I’habitat indigne sont particulierement élevés, avec
des restes a charges conséquents maigré des taux de prise en charge globale (tous
financeurs confondus) proches de 40% pour les ménages modestes, et supérieurs a 60%
pour les ménages tres modestes.

Montants moyen
des travaux Ti'C

Montant moyen des
aides giobales

Montant moyen
du reste a charge % subventions

PO trés modestes
75% des demandes

66 484€ 41 5866 24 898 € 63%
PO Modestes

25% des demandes
75 359 € 28 100 € 47 259 € 37%
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2) Evolutions du régime d’aide de I’ANAH en 2020

Si I’ANAH n’a pas fait spécifiquement évoluer le régime des aides aux travaux de lutte contre

l’habitat indigne, ceux-ci pourront néanmoins étre facilités par la possibilité de mobiliser la

bonification de Ia Prime Habiter Mieux Iorsque les travaux portent sur un logement classé en

étiquette énergétique F ou G, et permettent un gain énergétique de 35% minimum et un saut

d’au moins deux étiquettes énergétiques. Cette condition est trés fréquemment remplie dans

ce type de dossiers.

3) Les aides du Conseil départemental pour la Iutte contre I’habitat

cindignegdes propriétaires occupants
Ola-co O O

c
as

§Je signataire du Protocole Départemental de Lutte contre I’Habitat Indigne (PDLHI),.Enian q

_e
- épartemental :Ie (30

(at—Feat)

5|.

a

scone

oIcon
O

z

‘0'. é’anicipe au repérage des situations de mal logement avec cinq « coordonnateurs

3 : 3 logement», qui, sur signalement d’un travailieur social du Département, et sur

° l’ensemble de Ia Haute-Garonne, assurent des visites a domicile qui permettent a la

: fpiszd’apporter une qualification des désordres techniques du logement, ainsi qu‘une

‘ u-
Q

:éValuation sociale de la situation de ses occupants ;

o o oetsooa... o

coco

no.3

o Prend en charge, sur son territoire de délégation, l’accompagnement global et gratuit

des propriétaires occupants confrontés a une situation d’habitat tres degrade pour la .

conception et la realisation des travaux ne’cessaires, en ayant intégré l’axe de Iutte

contre l’habitat indigne au PIG départemental et a sa déclinaison sous forme d’OPAH

dans le Pays de Comminges ;

Depuis 2019, Ie Conseil départemental a adapté la reglementation ANAH nationale en

augmentant le taux de subvention aux propriétaires occupants tres modestes a 60% du coCIt

HT des travaux éligibles plafonnés a 50 000 € HT, contre 50% nationalement. Sur ses fonds

propres, le Conseil départemental a également amplifié l’effort financier a destination des

propriétaires occupants les plus modestes dans son reglement d’intervention en octroyant

une subvention complémentaire de 10% du coat des travaux éligibles ANAH, portant ainsi,

pour ces publics, la prise en charge ANAH + délégataire a 70% des travaux hors taxes

éligibles, hors Prime Habiter Mieux.

La politique d’intervention en matiere de Iutte contre I’habitat indigne dans le logement locatif

privé sera détaillée dans la partie E du present Programme d’Actions.
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Les aides de I’ANAH et du Conseil départemental pour lutter contre l’habitat indigne et
les situations de risque des propriétaires occupants :

Prime HabiterPlafond de Taux de , _ _ I
_ Mleux (5| gain Taux de subventlonType de travaux travaux subventlon , , _

éligibles ANAH energethue CD31
suffisant)

Travaux de lutte Propriétaires :rooggsetfslrégégzs Propriétaires trés
I _

‘ . ‘ I . ocontre | habitat
g8;

mOdSSteS -
prime p|afonnée é 3:190:39st2‘

A) d”
indigne ou trés

50 000 € HT
°

4 000 €
'

dégradé éngibles é U , propriétaires
”‘ '

V .

I’aide ANAH Habiter :rgggsetfg?s modestes : 20%, PA. fM- b -f~ o
'

prime plafonnee a ,
" ' ’ 'leux 0m lee 50 /o

2 000 € , ‘
I. .I I

Travaux de lune
. Propriétaires trés .

‘
1 ‘ 9

.P "t P 't“"',':
:

indigne ou trés 50%
21:38

glafonnee a
plafond ANAH ‘. .

‘

dégradé 50 000 € HT ’
, . . ‘ , . .. . Propriétaires '

Zeligibles a | aide Proprietalres
. . .-

. _ modestes . 10%, z « vANAH Hablter goageStes '
prime plafonnée é

IMieux boniée °
1 600 € ,

*

,

Propriétaires Propriétaires trés
Travaux trés modestes : modestes : 10 % du
d’aménoration de Ia

20 000 € HT
50% Plafond ANAH

SéCUrité/Salubrité de Propriétaires
rhabitat modestes :

50%

Adaptations locales de la réglementation ANAH :

Sont prioritaires les projets de travaux lourds de lutte contre I’Habitat indigne ou trés dégradé
justifiés par:

c Une grille d’évaluation de Ia degradation de l’habitat, réalisée par une personne
compétente, dont le coefficient de degradation doit étre supérieur a 0,55. En situation
de danger (sécurité électrique par exemple), une grille d’insalubrité réalisée par une
personne compétente peut venir compléter la grille d’évaluation de la degradation. Le
dossier doit étre supérieur a 0.40. Ces dossiers seront accompagnés d’une
evaluation énergétique et Ie projet de travaux devra systématiquement rechercher
l’atteinte d’un gain énergétique minimal de 25%.

o L’existence d’un arrété de péril ou d’insalubrité remédiable.
w

Sont également recevables les dossiers d’amélioration de la sécurité et de Ia salubrité de
I’habitat, justifies par une grille d’insalubrité, réalisée par une personne compétente, et dont
Ie coefficient devra étre compris entre 0.3 et 0.4. Les situations seront priorisées en fonction
de I’existence ou non d’un risque pour Ia conservation du béti, dans une logique de
prevention de la degradation, et/ou d’un risque ave’ré pour Ia santé/sécurité des occupants.
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D) Renforcer Ies moyens d’actions et d’ingénierie en
direction cles coproprie’tés fragiles et de’grade’es

1) Eléments d'analyse

Méme si Toulouse concentre bien la majeure pal-tie dies capro-priétés dégradées ou en voie

de fragilisation en Haute-Garonne, la probxle'matique n’est pas qu’une spe’cicité de

l’agglomération centralev

Sur Ie territoire de délégation du Conseil départemental, 487 copropriétés sent estimées

comme fragiles (catégorie C} ou trés fragiles (catégorie D), suit un peu plus de 7000
lovgemem“

Oil...
I u o o

All.“

accou- o n .

o on co
Calm:

GUI...
0

IO.

I

I Azun'vml

Les copropriétés fragiles en 2015

hOMO'e OE COO'OQ’ {[65 6‘4 (Blegoé D

Source: ropraprleres,argue,“marrow;rum fh‘omm

Réallsauun: Place I Canwgxom
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2) Les évolutions réglementaires de I’ANAH en 2020

L’année 2020 est tout d’abord marquée par I’entre'e en phase opérationnelle de I’ensemble
des dispositifs d’intervention mis en oeuvre par I’ANAH dans Ie cadre du Plan national
Initiative Copropriétés, pour le traitement des copropriétés les plus en difficulté de France.

Outre ces interventions renforcées pour les copropriétés les plus dégradées, le dispositif
« Habiter Mieux copropriétés », initié en cours d’année 2017 pour faciliter la rénovation
énergétique de copropriétés en risque de fragilisation, est poursuivi, avec un objectif national
ambitieux : 15 000 logements en 2020.

0034‘:
ll est a noter, a partir du 18‘ janvier 2020, que pour les copropriétés réalisant defer tram/aux-.....
éligibles a I’aide « Habiter Mieux copropriétés » et qui répondent aux critéres d’eligibiliié de,
la bonification Habiter Mieux (etiquette énergétique F ou G avant travaux, gain'énergétique x2-
aprés travaux d’au moins 35% et permettant un saut de deux étiquettesén’er’gédéa 2'
minimum), la Prime Habiter Mieux dont peut bénéficier chaque copropriétaire est’ pprte‘e
2 000 € par logement contre 1 500 € par logement précédemment.

,1 V

t‘ w

3) Les aides du Conseil départemental pour le traitement :des;
copropriétés fragiles ou dégradées

u a“317:! -':I
Le Département favorise la mise en oeuvre du nouveau regime d’aides en faveur de la
rénovation énergétique des copropriétés fragiles en intégrant ce volet d'action dans le PIG
départemental 2018-2020. Cet objectif est décliné dans le PETR Pays de Comminges par
I’OPAH « Pays de Comminges » 2018-2020.

Ainsi sur l’ensemble du territoire, une mission de sensibilisation a la rénovation énergétique
en habitat privé collectif et de repérage des copropriétés potentiellement fragiles est assurée.
Pour les copropriétés rentrant dans les criteres de l’aide « Habiter Mieux copropriétés
fragiles », une assistance a maitrise d’ouvrage complete et entierement gratuite est offerte
pour la durée de ces deux dispositifs.

Des copropriétés repérées par les opérateurs chargés du suivi-animation de ces
programmes et dont une premiere evaluation ferait ressortir un niveau de difficulté plus
important pourront étre proposées aux services de I’Etat pour relever éventuellement d’un
dispositif d’OPAH copropriété dégradée ou autre dispositif d’aide de l’ANAH a destination
des syndicats de copropriétaires.

Par ailleurs, le Conseil départemental a fait évoluer son régime d’aides propres a destination
des copropriétés en apportant un financement significatif aux copropriétaires occupants les
plus modestes: des lors qu’une copropriété fragile ou dégradée bénéficie d’une aide de
I‘ANAH au syndicat des copropriétaires, les copropriétaires occupants trés modestes
bénéficient d’une aide individuelle complémentaire du Conseil départemental a hauteur de
35% de leur quote-part de travaux plafonnée a 15 000 €. Ainsi, la prise en charge globale du
cot des travaux incombant a ces publics est portée a au moins 70%, en coherence avec la
politique d'intervention du Département pour la rénovation des logements individuels.
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Les aides de I’ANAH et du Conseil départemental pour les copropriétés fragiles
ou dégradées

Prime Habiter
Plafond de Taux de _ _ _ _

_ Mleux (SI galn Taux de subventlon
Type de travaux travaux subventlon , , _

, _ _ energethue CD31
ellglbles ANAH _sufflsant)

1500€parlot ., .

, . . Coproprletalres
d habitation

t
‘

d
TravaUX éligibles é 15 000 € par principale OCQUpantS res mo eSteS

, . . o . , ‘ ' umquement : 35% de Ia
I'aide « Habjtg; Mieux lot d habitation 25 /o majoree a 2 000 €

t rt d t' '
Ie si sortie de , .qgo

e_pa e ravaux,
° ‘ ' ‘COperétés » prmc'pa , . , eligibles ANAH plafonnee

. .. . . . . precarlte ‘
. . . . , , . a 15 000 €

. .. . .
I

energethue

3’2”; 1500€parlot
'Eravaqx realises sur un 35% ou 50% si d’habitation
injmeubie sjtwué dans le degradation trés principale, Copropriétaires
Igérzimetre d'une OPAH- importante ou majorée é 2 000 € occupants trés modestes

“CD d'un volet Pas de Iafond
désordres si cofinancement uniquement : 35% de Ia

'« .coproprjétés p structureis de par des quote-part de travaux

: dégiadées >7, d'une
operatiori programmée

grande ampleur
sur decision du

coliectivités ou
EPCI ou si sortie

éligibles ANAH plafonnée
é 15 000 €

2 ou Ci un5,QRCOD délégataire de précarité
° ‘ ° ° énergétique

Travaux réaiisés dans
Ie cadre d‘un plan de
sauvegarde (y compris
travaux a réaliser en Pas de plafond 50%
urgence en phase

d’élaboration du plan
de sauvegarde)

Pas de plafond

Mesures prescrites au Trav‘aux “m'tes

titre de la lutte contre négegiges
50%

l'habitat indigne pour lever la
procédure

Administration
1 500 € par lot

prOViSOire et d’habitation
administration Pas de plafond principale

prowsowe Travaux limites majorée é 2 000 €
renforcee (art. 29-1 et a ceux Si conancement
29— 11 de la loi du 10 nécessaires au 50% ar des
juillet 1965) : travaux fonctionnement cougctivités ou

nécessaires normal de la EPCI . .

. ., , ou Si sortie
au fonctionnement copropriete d

, . ,

normal de la ,
e pre,c.ante

copropriété
energetique

20 000 € par
Travaux tendant a accés a

permettre l'accessibilité i'immeuble 50%
de l'immeuble modifie et

rendu adapte

23



E) Développer une offre locative privée é bas loyers,
économe en énergie, et de qualité dans les péles
structurants du territoire

1) Eléments d’analyse

Avec 14% de logements sociaux, le département est sous équipé en logements a bas oner.
Mais Ia tension a I’accés au logement abordable pour les ménages modestes et trés
modestes de Haute-Garonne n’est pas qu’une problématique urbaine de I’agglomération
toulousaine. Eile est particuliérement forte au nord de l’agglomération toulousaine et-au sud
(Coeur et coteaux du Comminges), ces secteurs connaissant une tension particuliereh'Ieriti
forte sur l’offre en Iogements sociaux de petite taille (T1— T2). ";"=

Le conventionnement de logements locatifs privés est, dans ces territoires, uéae“?éoiution a
développer dans les centralités, 0L‘I Ia requalification du parc locatif privé est tin enjeu:

05Eimportant tant i| participe a Ia fois a Ia lutte contre l’habitat indigne la précarité energeiquieet"
plus globalement a la revitalisation et Ia mise en valeur des centres bourgs. o a r

CC w szn n-r. h 0

Nombre d'attributions sur
Hombre de demandes

Scum Atlas IOU-2018
* hots Y1
54 attributions pout loo demand“ en
commant tom types dc logements
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2) Les évolutions réglementaires de I’ANAH en 2020

Les Iogements conventionnés avec travaux qui répondent aux critéres d’éligibilité de Ia

bonification Habiter Mieux (étiquette énergétique F ou G avant travaux, gain énergétique

aprés travaux d’au moins 35% et permettant un saut de deux étiquettes énergétiques

minimum) bénéficient d’une prime Habiter Mieux de 2 000 € par logement au lieu de 1 500 €

par Iogement précédemment.

Les organismes agréés pour l'exercice d'activités de maitrise d'ouvrage au titre de l'article L.

365-2 du CCH peuvent, en tant que propriétaires ou titulaires d'un droit réel conférant I'usage

des ,Iogza'upc, se voir attribuer une aide de I'ANAH majorée en 2020 é 60% d’un plafond de
°
:ti’vaux'cle 1 250 € HT Im2 dans la Iimite de 120 m2 par Iogement, soit une subvention ANAH

”maximaleade 90 000 € + Prime Habiter mieux de 1 500 € a 2 000 € si le projet de travaux

ré-poana:ux~conditions d éligibilite’ a Ia Prime Habiter Mieux bonifiée.
csua O. I z

2%? atildurs, i| est é noter que dans Ie cadre de la prorogation du dispositif « Louer
° abprdable » jusqu’au 31 décembre 2022, Ie bénéfice de I'abattement fiscal sur Ies revenus

Iotatifs sera conditionné, pour les conventions signées é partir du 1erjuiliet 2020, au respect
O

i d'u'ri ciertairt niveau de performance énergétique globale du Iogement qui sera défini par

~décret Le conventionnement avec travaux exigeait d'ores et déja que Ie Iogement atteigne

~l~étquuéfte D- apres travaux.
a
e

3) Les aides du Conseil départemental pour le développement d’une
offre Iocative privée a bas loyers et de qualité

Face aux tensions croissantes a l’accés au Iogement observées lors de Ia révision du

PDALHPD en 2019, Ie développement d’une offre Iocative privée abordabie, en

complémentarité avec Ie soutien a la production du Iogement locatif social, est un axe fort de

la politique du Iogement du Département pour les années a venir.

Des 2019, le Conseil départemental a fait le choix de majorer les aides ANAH aux

propriétaires bailleurs réalisant des travaux Iourds sur un ou des Iogements conventionnés,

pour porter la subvention possible de 35% d’un plafond de travaux HT de 1 000 €/m2 a 45%
d’un plafond de travaux HT de 1 250 €/m2. La surface plafond eligible étant de 80m2, l’aide

maximum passe ainsi de 28 000 € a 45 000 €.

En parallele, la meme année, le reglement départemental d’intervention a également été

renforcé a destination des propriétaires bailleurs avec un regime de primes par logement

bénéficiant de subventions aux travaux de l’ANAH, en fonction du type de travaux re’alisés et

du niveau de conventionnement (seuls les Iogements conventionnés sociaux ou tres sociaux

peuvent étre cofinancés).
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Cet effort financier conséquent pour renforcer I’attractivité de Ia rénovation de logements
locatifs privés conventionnés est assorti d’une attention particuliére é I’emplacement des
projets, qui doivent correspondre aux besoins en logement locatif social, et de ce fait étre
situés dans les centres-villas des communes identifiées comme « centralité » ou « péle »
dans les schémas de cohérence territoriale, ou a minima dans les secteurs garantissant Ia
proximité des équipements et des services nécessaires: commerces, groupe scoiaire,
transports publics notamment. Pour développer ainsi une offre de logements bien situés, une
adaptation de la politique de loyer a été menée (cf. annexe 1) pour que les plafonds de
loyers applicables aux différents niveaux possibles de conventionnement correspondent,
quel que soit Ie territoire concerné, a un effort equivalent par rapport aux niveaux de loyers
du marché libre.

5 e 1 ..,.
3 q a.v~vv7! ‘

Afin que Ia typologie des logements conventionnés corresponde également aux'Bésoins ties r ~ v -

v

plafonds de oner a également été menée pour rendre plus attractif le conventionnement‘oe
petits logements, Ia tension Ia plus fortea l’acces au logement social se situant surnes
petites typologies (T1 —T2). '

Les propriétaires bailleurs bénéficient ainsi de leviers financiers importants agtravérsg-des'
subventions majorées aux travaux et la refonte de Ia politique des loyers pour permettre
l’atteinte d’un rendement locatif acceptable par rapport au marché libre, pourtoutes les
typologies de logement. En parallele, a partir de 2020, le Département souhaite également
actionner le levier de la sécurisation en soutenant le développement de l’offre
d’intermédiation locative par des organismes agrees.

Outre un taux important de défiscalisation des revenus locatifs (85%) permis par le dispositif
national « Louer abordable », le recours a des organismes agréés d’intermédiation locative
permet d’apporter une double sécurisation :

o Pour le bailleur, le suivi rapproché du compte locatif et l’accompagnement budgétaire
possible aupres des locataires en difficulté diminue considérablement le risque
d’impayés. L’accompagnement propose pour l’appropriation du logement et le bon
usage de ces équipements est également un gage d’entretien correct du bien par le
locataire. Certains organismes proposent en outre différents dispositifs d’assurance
contre les loyers impayés et/ou la dégradation du logement ;

o Pour le locataire, la gestion locative adaptée pratiquée par ces organismes sécurise
l’acces et le maintien dans le logement de publics qui pouvaient en avoir été éloignés
durant leur parcours de vie, ce qui doit permettre que le développement d’une
nouvelle offre locative privée abordable profite effectivement, et durablement, aux
publics qui en ont le plus besoin.

En dehors de I’agglomération toulousaine, l’offre d’intermédiation locative agréée, presque
inexistante iI y a encore 2 ans, commence a se développer. Des 2020, le Département
encourage le déploiement de ces organismes, des lors qu’ils respectent des modalités
d’actions garantissant d’une part la captation de logements adaptés a la demande (décence,
performance énergétique, localisation...) et d’autre part un accompagnement suffisant pour
les publics qui en ont le plus besoin.
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Les aides de I’ANAH et du Conseil départemental pour Ies logements locatifs privés
conventionnés :

Plafond de Taux de _ _ _ _

_ Prlme Hablter Mleux (s: l

Type de travaux travaux subventlon
ain éner éti ue > 35V)

Prlme CD31

éligibles ANAH 9 g q °

3 500 € par

Travaux Iourds 1 500 € si non éligible logement

pour réhabiliter un 1 250 € / prime bonifiée conventionné
logement indigne m2 dans Ia social
ou trés dégradé Iimite de 45%
(CoeJGigm grille 80m2 par _ _ I _

7 000 € Par

. .de dégrgdation > logement 2 000 € SI éIIgIble prime logement
°

e 13:55)
bonifiée conventionné trés

. a a: 2 2
social

- Tr'zavaux
° amélibration de 2 500 € par

. . . ' z' 2|? ' logement

g 'S'écutrité/salubrité 2
convenonné

° . . ‘ de I’habitat
75°€ I m SOCIaI

*(Coefficient grille
dans la

. . , limite de 35%
trtsatubrltaentre 80m2 ar. ' : 0:3'at.0.4)

I

p
t

5 000 € par
‘ ° ° , , 0U. Ogemen logement

o . , ‘rréQétpour conventionné trés

l'autonomie de Ia
SOCia'

personne
Travaux de lutte
contre la précarité

énergétique 2 500 €
. . .

par

(ngé'megtaglée 1 500 € sl non éligible logement

. , .
gr‘a

o
prime bonifiée conventionné

inferleur a 0.35 /o)
.

I

0U
socra

—
. 750€ / m2

Transformation
, dans la o

d usage . . 25 A;
limite de

_O_U 2

T 80m par
ravaux

I t
d'amélioration

ogemen
, . .

5 000 € par
pour rehab'l'ter ur,‘ 2 000 € Si éligible prime logement
logemet degrade bonifiée conventionné tres
(CoeffICIent grille social
de dégradation

entre 0.35 et 0.55)
3 500 € par
logement

Tous les travaux 1 500 € si non éligible conventionné
subventionnables prime bonifiée social si travaux
réalisés par un 1 250 €/m2 lourds, 2 500 € si

organisme agréé dans la autres travaux
Maitrise limite de 60%

d’Ouvrage 120m2 par 7 000 € par

d'lnsertion au titre logement logement

de I’article L 365—2 2 000 € si éligible prime conventionné trés

du CCH bonifiée social si travaux
lourds, 5 000 € si
autres travaux
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Adaptations locales de Ia réglementation ANAH :

Tous les dossiers complexes, que ce soit par Ie nombre de Iogements concernés ou par le
montant de travaux, seront soumis é avis préalable.

La priorité est donnée aux dossiers de travaux d’économie d’énergie de logements locatifs
décents et aux dossiers de travaux Iourds en sortie d’ insalubrité ou tres dégradés.

Les logements conventionnés, avec ou sans travaux, devront impérativement étre situés
dans les centres-villes des communes identifiées comme « centralite’ » ou « pole » dans les

des équipements et des services nécessaires. commerces, groupe scolaire treénsports
_

publics, lieux d’emploi ou présence de tiers- lieu notamment. Ces éléments .devrom 'ét're'
g

1

clairement explicités dans Ia presentation du projet. ‘
7

I ‘a
A .,' Y u v

aoifn i ‘

Concernant les travaux pour l’autonomie de la personne, a titre exceptionnel, il eSI‘ grossibie
de déroger sur I’obligation de conventionnement (dans l’ intérét de I’occupant et a justifier)’. -‘

rrr

Les conventionnements avec ou sans travaux ne seront autorise’s que pour déselo‘gtenflfehts’
sociaux ou trés sociaux, sauf en zone B et/ou en secteur couvert par une convention Action:
Coeur de Ville ou par une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire, outié
conventionnement en oner intermédiaire est possible. Les conventionnements avec travaux
en oner intermédiaire seront systématiquement soumis é avis préalable. Si le projet
présenté comprend au moins 3 logements, un logement sera obligatoirement conventionné
trés social, conformément a Ia réglementation ANAH. Les plafonds de oners sont annexés
au présent arrété (annexe 1).

> Tout logement conventionné tres social ayant bénéficié de subventions de I’Anah sera
obligatoirement réservé aux publics prioritaires du Plan Départemental pour I’Accés au
Logement et a I’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Le demandeur doit
avertir I’ANAH 3 mois avant la disponibilité du ou des Iogement(s). L’ANAH dispose alors
d’un mois pour proposer une liste de candidate prioritaires parmi lesquels le propriétaire
bailleur doit choisir un locataire. Les candidats seront sélectionnés parmi les ménages
reconnus prioritaires au titre du PDALHPD.

Si nécessaire, les services du Conseil départemental de Ia Haute-Garonne
solliciteront les communes ou les EPCI concernés qui pourront alors proposer des candidats
relevant des criteres d’acces au PDALHPD et mettre en place une commission locale
d’attribution pour examiner et prioriser ces candidatures. Les services du Conseil
départemental de la Haute—Garonne seront immédiatement informés des choix retenus.

Dans Ie cas ou le délai ne serait pas respecté, Ie propriétaire pourra choisir le
locataire a condition que ce dernier réponde aux criteres de ressources exigés. Ces
attributions seront validées par Ie Conseil départemental de Ia Haute-Garonne en tant que
délégataire et la délégation locale de I’Anah.

Lorsque le bailleur signe une convention pour un logement conventionné tres social i| peut
bénéficier d’une prime de reservation au profit des publics prioritaires de 2 000 €.
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Le recours pour une durée minimum de 3 ans é un organisme agréé d’intermédiation

locative donne lieu é I’octroi d’une prime d’intermédiation locative de 1 000 € par logement

sauf si celui—ci est situé en zone C.

Tout logement reconnu indigne ou tres dégradé (travaux Iourds), situé en rez-de-chaussée,

sera adapté pour personnes handicapées ou é mobilité réduite, sauf contraintes techniques

avérées.

. . 2":“ . POLITIQUE DE CONTROLE

oasl .
. Une: politiquie de controle pluriannuelle a été mise en place par le Conseil départemental de

:ria'éjaute--Garonne Elle définit une stratégie locale en lien avec les problématiques de
l’habitat privé, le role des opérateurs et le dispositif de controle. Un document de planification

spFécise notamment pour chaque type de controle (contréles de 19’ niveau, controles

:.hié°rérébuués, visites et controles sur place, controles des engagements et paiements) les

c oBfectife et les moyens mis en oeuvre pour les diligenter (Cf. annexe n°2).
O O... y A

Georges MERIC
President du Conseil départemental
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ANNEXE 1 : PLAFONDS DE LOYER 2020

Le conventionnement d’un logement locatif privé avec I’ANAH impose Ie respect de plafonds
de loyer, révisés annuellement. Ces plafonds sont déterminés en fonction de la localisation
du logement et du niveau de conventionnement choisi : intermédiaire, social ou trés social.

A) Répartition des communes du territoire de délégation en fonction du zonage :

Zone B (= zonage national B1 + BZ) : Castelmaurou, Castelnau d’Estretefonds (seule
commune en zonage national 82), Cepet, Daux, Fontenilles, La-Salvetat Saint-Gilles,
Labastide-Saint—Sernin, Lapeyrouse-Fossat, Léguevin, Montberon, Pechbonnieu, Plaisance-
du-Touch, Rouffiac-Tolosan, Saint-Genies-Bellevue, Saint-Loup Cammas, Saint-,Saweur.

I..... q
nZone C1 : Auterive, Auriac-sur-Vendinelle, Aspet, Aurignac, Ausson, AvignoneE—ggagraogais‘,

Bagneres-de-Luchon, Berat, Bessieres, Bouloc, Boulogne-sur-Gesse, Bourg-SainLTBerma‘rd‘;
Cadours, Caraman, Carbonne, Cazéres, Cierp-Gaud, Cintegabelle, Estancarbxin; Eronten,
Gardouch, Garidech, Gourdan-Polignan, Grenade, Hues, L’IIe-en-Dodon, Laf’gar’deillegsU‘ri.
leze, Landorthe, Lanta, Le Fousseret, Lherm, Longages, Mane, Marignac, WIaEZEresasui”
Salat, Merville, Miramont-de-Comminges, Montaigut-sur—Save, Montastruc—la-COnseiil‘e‘re:g
Montesquieu-Volvestre, Montréjeau, Nailloux, Noé, Préserville, Revel, Rieumes, Riéux-
Volvestre, Saint-Béat-Lez, Saint-Félix-Lauragais, Saint—Gaudens, Saint—Leon, Saint-Memory,
Sainte-Foy-D’Aigrefeuille, Salies-du—Salat, Valentine, Venerque, Verfeil, Vernet,2yjllera§nch:e?
de-Lauragais, Villemur—sur-Tarn, Villeneuve-de-Riviere, Villenouvelle.

’
e - > a

f‘. D lll='l h Yand H:‘I
Zone C2 : Autres communes du territoire de délégation du Conseil départemental

Le conventionnement intermédiaire, avec ou sans travaux, n’est possible qu’en zone B et/ou
dans les périmetres faisant l’objet d’une convention Action Coeur de Ville ou d’une
convention d’Opération de Revitalisation du Territoire.

Le conventionnement avec travaux en zone C2 n’est pas prioritaire et son opportunité sera
étudiée au cas par cas par Ie délégataire.

B) Mode de calcul des plafonds de loyer :

Conformément a la circulaire de programmation 2020 de I’ANAH, la determination des
plafonds de oners applicables découle tout d’abord des niveaux moyens de oner observes
dans le marché locatif libre pour chaque zone auxquels sont appliqués des décotes :

o Le plafond de loyer « interme’diaire » correspond a 90% du loyer moyen
o Le plafond de oner « social » correspond a 85% du loyer moyen
o Le plafond de loyer « tres social » correspond a 65% du oner moyen

Une pondération du plafond au metre carré est ensuite appliquée en fonction de la surface
fiscale du logement, au moyen de la formule suivante :

CM = 0.7+19/SF
o CM étant le coefficient multiplicateur applique au plafond de loyer
o SF étant Ia surface fiscale du logement

Le coefficient multiplicateur est arrondi a la deuxieme décimale et ne peut excéder 1.2. La
surface fiscale est plafonnée a 130m? Pour Ies petites surfaces, Iorsque Ie coefficient
multiplicateur aboutirait a un plafond de oner au m2 supérieur aux plafonds nationaux, Ie
plafond de loyer est maintenu au niveau du plafond national sauf pour le conventionnement
intermédiaire ou un dépassement est possible.
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ZoneB ZoneCl ZoneCZ
Surface
fiscale

plafond layer lover oner oner lover layer lover loyer lover

social trés social social trés social social trés social

.n—fmqm

00....

.0. O Q

(en m1)

9

11

12
13

15

104 €

€
127 €

150 €

173 €

196c
e

"2'19€
O

-° --242€

I. PDQ e

73E

89€

57€
€

69€

82 €

94 €
€

107 €
€

120 €

132 €

145 €

65 €

79 €

94 €

108 €
€

122 E

137 €

151 €

166 €
73

€

50 C

61 €

73 €

84 €
89
95 €

€
106 €

117 €

129 €

40

59€
€

73€

86€

99€

112 €

125E

49€

59€

70E

81€

92 € r

103€

113 €

124 €

€
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Zone B Zone C1 Zone C2

1:2: plafond layer plafond oner plafond lover plafond layer plafond loyer piafond layer plafond loyer plafond oner plafond layer

(en m2)
lntermédiaire social trés social intermédiaire social trés social intermédlaire social trés social

71 660 € 555 € 432 € 556 € 495 € 384 € 412 € 378 € 309 €
72 666 € 561 € 437 € 562 € 500 € 388 € 416 E 382 € 312 €
73 673 € 566 € 441 € 568 € 505 € 392 € 421 € 386 € 315 €
74 680 E 572 € 445 E 573 € 510€ 396 € 425 € 389 € 319 €
75 686 € 578 € 450 € 579 € 515 € 400 € 429 € 393 € 322 €
76 693 € S83 € 4S4 € 585 € 520 € 404 € 433 € 397 € 325 €
77 700 € S89 C 459 E 590 € 525 E 408 € 437 € 401 € 328 i
78 707 € 595 € 463 € 596 € 530 € 411 € 442 € 405 € 331 €

'

79 713 € 600 € 467 € 602 € 535 € 415 € 446 € 409 € 334 €
80 720 € 606 € 472 € 608 € 540 € 419 € 450 € 413 € 338 €
81 727 e 512 e 476 e 513 € s45 e 423 € 454 e 415 e %_

'
1 39213;;

82 733 € 617 € 481 € 619 € 550 € 427 € 458 € 420 € 344 €
83 74o e: 623 € 485 € 625 e 555 e 431 € 453 e 425 E i;

I ‘

$1 347 € a

s4 747 e 529 e 439 e 530 e 550 € 435 e 467 e 42M
'
a ,

’ 3’50? “ ‘
85 7S4 € 634 € 494 € 636 € 565 € 439 € 471 € 432%?

"'
i § 353$

86 760 € 640 € 498 € 642 € 570 € 443 € 475 € 438% .3 335’ ‘~ 3 .
a7 757 c 546 e 503 e 547 e s75 c 447 € 479 e 43% r u ~ 350,5 . I

88 774 € 651 € 507 € 653 € 530 € 451 € 484 € 443 € 36515» z
89 780 € 657 € 511 € 659 € 585 € 454 € 488 € 447 € 356 3 i
90 787 € 663 € 516 € 664 € 590 € 458 € 492 6 451 € 369 :E
91 794 € 668 € 520 € 670 € 595 € 462 € 496 € 455 € o 3,72 € ‘
92 801 € 674 € 525 € 676 € 600 € 466 € 500 € 459% 3,73 5 J;
93 807 € 680 E 529 € 681 € 606 é 470 € 505 € 463 G 3 J t 3‘78 6‘ 5

94 814 € 685 € 533 € 687 € 611 E 474 € 509 € 466$ 332 ‘6’ 3

r

95 821 € 691 € 538 € 693 € 616 € 478 € 513 € 470k 365 '2: z
'

96 828 € 696 € S42 € 698 € 621 € 482 E 517 € 474 E 388 €
97 834 € 702 € 547 € 704 € 626 € 486 € 521 € 478 391 E
98 841 € 708 € 551 € 710 € 631 é 490 € 526 € 482 € 394 €
99 848 € 713 € 555 € 715 € 636 € 494 € 530 € 486 € 397 E
100 854 E 719 € 560 € 721 € 641 € 498 € 534 € 490 € 401 i
101 861 E 725 € 564 € 727 € 646 € 501 € 538 € 493 € 404 €
102 868 € 730 € 569 € 732 € 651 € 505 € 542 € 497 € 407 €
103 875 € 736 € 573 € 738 € 656 € 509 € 547 € 501 € 410 i
104 881 € 742 € 577 € 744 € 661 € 513 € 551 € 505 € 413 €
105 888 € 747 € 582 € 749 € 666 € 517 € 555 € 509 € 416 €
106 895 € 753 E S86 € 755 C 671 E 521 C 559 E 513 € 419 E
107 901 € 7S9 € 591 € 761 € 676 € 525 € 563 E 516 8 423 =6

108 908 € 764 € S95 € 766 € 681 € 529 € 568 € 520 € 426 €
109 915 € 770 € 599 € 772 € 686 € 533 € 572 € 524 € 429 i
110 922 € 776 € 604 € 778 € 691 € 537 € S76 E 528 € 432 8
111 928 € 781 € 608 € 783 € 696 € 541 € 580€ 532 € 435 €
112 935 € 787 € 613 € 789 E 701 € 544 € 584 € 536 € 438 €
113 942 G 793 € 617 € 795 € 706 € 548 € 589 6 S40 € 441
114 948 € 798 € 621 € 800 € 711 € 552 € 593 € 543 € 445 €
115 955 € 804 € 626 € 806 € 716 € 556 € 597 € 547 € 448 €
116 962 e 810 € 630 € 812 € 721 € 560 6 601 € 551 € 451 E
117 969 € 815 € 635 € 817 € 726 € 564 € 605 € 555 € 454 €
118 97S € 821 € 639 € 823 € 732 € 568 E 610€ 559 € 4S7 €
119 982 € 827 € 643 € 829 € 737 6 S72 € 614 € 563 € 460 €
120 989 € 832 € 648 € 834 € 742 € 576 € 618 € 567 € 464 €
121 996 € 838 € 652 € 840 € 747 € 580 € 622 € 570 € 467 €
122 1 002 C 844 € 657 € 846 € 752 C 584 E 626€ 574 € 470 €
123 1 009 € 849 € 661 € 851 € 757 € 588 € 631 € S78 € 473 €
124 1 016 € 855 € 665 € 8S7 € 762 € 591 € 635 € 582 € 476 €
125 1 022 C 861 € 670 € 863 € 767 € 595 € 639 € 586 € 479 €
126 1 029 € 866 € 674 6 868 € 772 6 599 € 643 € 590 € 482 €
127 1 036 € 872 € 679 € 874 € 777 € 603 € 647 € S93 € 486 €
128 1 043 € 877 € 683 € 880 € 782 € 607 € 652 € 597 € 489 €
129 1 049 € 883 € 687 € 885 € 787 € 611 € 656 € 601 E 492 €
130 1 056 € 889 € 692 € 891 € 792 € 615 € 660 € 605 E 495 €

“33:3 1 055 e 889 c 592 t 891 c 792 c 592 e 550 e 505 8 495 c
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ANNEXE 2

OBJECTIFS 2020 DE LA POLITIQUE DE CONTROLE

PLAN DE CONTROLE INTERNE

ANNEE 2020

Conlré-ie-Qe e“ niveau
(-00... D O

O O.
Progoattde‘de dossiers devant étre contrélés par Ie responsable d‘unité ou le responsable‘
HG 'serS/fqézipstructeur.

:‘F"": 5.3..3 PB CST
'2ng g: 20% 20%

A/iéda/ités
o o o o

‘.S'e{iéie§dn.c5ntréle dans OPAL
oooo i O O

o o coo-o.coo. .
Contréle hiérarchigue

Nombre de dossiers devant étre contrélés par le chef de service durant I’année

PO PB CST
3 1 1

Modalités de répartition des dossiers pour l’instruction

Répartition aléatoire entre les instructeurs

Avant engagement

Dossiers sensibles
Dossiers aléatoires tout type de travaux confondus et réalisés par I’ensemble des
instructeurs

Avant Qaiement

Dossiers sensibles
Dossiers aléatoires tout type de travaux confondus et réalisés par l'ensemble des
instructeurs
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PLAN DE CONTROLE EXTERNE

ANNEE 2020

Contréle sur glace

Proportions de dossiers devant étre controlés avant paiement final ou validation de Ia
convention.

PO PB CST
3% 60% 30%

Modalités :u: :HW

Saisie du controle dans OPAL I

:
w

r

Visite par l’instructeur du dossier, éventuellement aocompagné par le responsable d’unitéby "
Ie responsable de la cellule instruction, dans le respect des gestes bariigreiet: des:
recommendations visant la lutte contre la pandémie de COVID 19. Pour lesLdoss'ieirs
sensibles, visite par le responsable d’unité et/ou Ie responsable de Ia cellule instruction 3. 3 z

Controle des enqaqements sur conventions sans travaux '
, .

‘ g: i
'

Nombre de logements devant étre controlés durant I’année : 5 - "H
Modalite’s

Saisie du controle dans OPAL
Visite par l’instructeur CST (ou par le responsable d’unité ou Ie responsable de la cellule
instruction)

Modalités de repartition des dossiers pour I’instruction

Répartition aléatoire entre les instructeurs

Avant engagement
Dossiers sensibles

Avant Qaiement
Dossiers sensibles
Dossiers aléatoires tout type de travaux confondus et réalisés par l’ensemble des
instructeurs
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ANNEXE 3: Tableaux
occupants

Récapitulatifs des aides aux propriétaires

O...
000'

090‘
col

de I'habitat

Plafond de Taux de Prime Habiter Mieux .
. . . , , . Taux de subventlon

Type de travaux travaux subventlon (sn gam energetnque CD31
éligibles ANAH suffisant)

Propriétaires Propriétaires tres Propriétaires trés
Travaux de Iutte’contre trés modestes 2 modestes : 10%, prime modestes : 10% du

Ia preqqrgtg. S
50% plafonnée é 2 000 € plafond ANAH

.
' ’ énegge'tImeQ 20 000 € HT

‘ .'|igibles é I’gojq ANAH ., . Propriétaires
' ' HabitezMieclx tgonifiée mirdoegrtleeglrgsso/ modestes : 10%, prime

z .
° 6;;5; ' ° plafonnéeamooe

3 . ‘°N. 1
‘ : Propriétaires Propriétaires tres Propriétaires tres

° '. ' NM“ , tres modestes : modestes : 20% prime modestes : 10% d’un
°. Tralgpx glgbles a O

, \
’

.. Hide ANAH Habiter 30 000 € HT
50 /o plafonneeua 4 000 € plafond de 20 000 € HT

.a a . ., ., . Proprietalres
Mieux bonlflee Proprietalres

d .2 0/
.

“i modestes ' 35% mo eStes ‘0 °’ pnme
. 5’ .3 z °. ' plafonnee32000€

-3 2:. ° 3v °~ v
.

15 000 € HT Propriétaires Propriétaires tres

:Tr:avad>': d’egaiptatlon ou tres modestes : modestes : 20% du

du iegement ‘él’i'gibles 20 000 € HT 50% plafond ANAH
aux aides de I’ANAH é (voir partie ,, .

I’autonomie « adaptations PrOpr'eta'reso

locales ») modestes : 35 /o

Travaux mixtes Propriétaires Propriétaires trés P .,
t

.
t
‘

(adaptation + trés modestes : modestes : 10%, prime modreogtg: Egzsuerrensent
. . D

, \

.
re”.°."at'°“ 25 ooo € HT

50 /° p'af°””e§.a 2
00° € 20% du coat HT des

energet'que) ”no—n Pro riétaires
PrOpneta'res travaux d'ada t t'on +

éligibies a l’aide ANAH modegtes _ 350/
modestes : 10%, prime 100/ du compHi'des

Habiter Mieux bonifiée
' ° plafonnée a 1 600 € °

, .

. ., . ., . ‘ travaux de renovation
Travaux mixtes Proprietalres Proprietalres tres , , .

. t _ I 0 . energethue,
(adaptation + tres modestes . modestes . 20 /o, prime . . ,

rénovation 50% plafonnée a 4 ooo €
dans 'a "m'te d u”

, , . , . . 3O 000 € HT ., . plafond global de
energethue) eligibles Pro riétaires

Proprietalres 25 000 E HT
a I’aide ANAH Habiter modepstes _ 350/

modestes : 20%, prime

Mieux bonifiée
' ° plafonnée a 2 000 €

Travaux de lutte contre
Propriétaires Propriétaires tres Propriétaires tres

rhabitat indigne 0U
tres modestes : modestes : 10%, prime modestes : 10% du

o , x

trés dégradéM 50 000 € HT
50 /o

plafgngeéaafrggo
€ plafond ANAH

éligibies a I’aide ANAH Propriétaires p. o .

Habiter Mieux bonifiée modestes ' 50% mOdeSteS ' 1O /°’ pnme
‘ plafonnée a 1 600 €

Propriétaires Propriétaires tres Propriétaires tres

Tra’VaU?‘ d? 'UFte contre tres modestes : modestes : 20%, prime modestes : 10% d’un

I hab'tat ind'ge. 0U 60% plafonnée a 4 000 € plafond de 20 000 € HT
tres dégradém 50 000 € HT H _

a I'aide ANAH Habiter propriétaires
d
onpr'eztggfs _

Mieux bonifiée - o m0 es es 3 °i pr'me
mOdeStes ‘ 50 A) plafonnée a 2 000 €

Propriétaires Propriétaires tres

Travaux daaménoration tres modestes : modestes : 10 % du

de la sécurité/salubrité 20 000 € HT 50% Plafond ANAH

Propriétaires
modestes : 50%
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Tableau récapitulatif des aides aux propriétaires bailleurs

Plafond de Taux de _ _ _ .
. , Prlme Hablter Mleux (s: _Type de travaux travaux subventlon

am éner éti ue > 350/ )
Prlme CD31

éligibles ANAH 9 g q °

3 500 € parTrev?“ Igurds
1 500 € si non éligible logementpour rehab“? U“ 1 250 € / prime bonifiée conventionnélogement Indlgne m2 dans Ia socialou trés dégradé limite de 45%

(Coefficient grille 80m2 par 7 000 € par
de dégradation > logement 2 ooo € si éligible prime logement. , _0.55) bonifiée conventieraé 3565'

36%;”- __Travaux f: 1.. '

.d'amélioration de 2 \E‘Wf ?ar
I A t n

Ia logement: ‘

:
sécurité/salubrité 2 convearicznné; f j :de I’habitat 75°€ l m 506W

z : :
(Coefficient grille dens Ia ° '
. . , limite de 35% -Insalubrlte entre 80 2 , ,0.3 et 0.4) m par 5 (Edo ”Par: ' .w logement logement o

a I:Travaux pour conVef‘Ilotnrlé t‘fés
§

I’autonomie de la ’50Cia'
personne

Travaux de lutte
contre Ia précarité

énergétique
2 500 €. . . par

(SOZ'CLeardltanlrI‘e 1 500 € si non eligible logement
. ,e. eg ‘ 00 prime bonifiée conventionnéInferleur a 0.35 /o) -

I0U socna—
. 750€ / m2

Transformation
d’usage dans Ia 25%
0U limite de— 80m2 parTravaux

, . . . logement
d amelioration 5 000 € par

POUI' rehablllter UV] 2 000 € si eligible prime logement
logeme degr§de bonifiée conventionné tres(CoeffICIent grille socialde degradation
entre 0.35 et 0.55)

3 500 € par
logement

Tous les travaux 1 500 € si non éligible conventionné
subventionnables prime bonifiée social si travaux
réalisés par un 1 250 €/m2 lourds, 2 500 € si
organisme agréé dans Ia autres travaux

Maitrise limite de 60%
d’Ouvrage 120m2 par 7 000 € par

d’lnsertion au titre logement logement
de I’article L 365-2

du CCH
2 000 € si éligible prime

bonifiée
conventionné trés
social si travaux
Iourds, 5 000 € si
autres travaux
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Tableau récapitulatif des aides aux copropriétés

Prime Habiter

:dégn:§dé.es >>° d'une
operation piogsémmée

o...

a... grande ampleur
sur décision du

collectivités ou
EPCI ou si sortie

Plafond de Taux de _ _ _ _

_ Mleux (5| gain Taux de subventlon
Type de travaux travaux subventlon , , .

, I _
energethue CD31

ellglbles ANAH _sufflsant)

1

322;:ng Copropriétaires

Travaux éligibles a
. . occupants tres modestes

I'aide « Habiter Mieux I3t5d9r?a0bi€ta2?orn 25% majgrnénecgpglgbo e ””‘quemem 1 35% de 'a

. o :u . .. rinci ale 8i some de
quote-part de travaux

c ; Jagroppoéiés » p p
récarité

éligibles ANAH plafonnée
o .p .. a15000€
2 a : . g .1 1 2

energethue

° ° :':": 1500€par|ot
'zTna’v'a’dx ré’alu’sés§sur un 35% ou 50% si d'habitation

irmeule S‘itife’dans Ie degradation trés principale, Copropriétaires

3pe§ée a'u'ne OPAH- importante ou majorée a 2 000 € occupants trés modestes

@U, d‘un volet Pas de Iafond
désordres si cofinancement uniquement : 35% de Ia

<t copropriétés p structurels de par des quote-part de travaux
éligibles ANAH plafonnée

a 15 000 €

rendu adapté

:“o'u’ Haun‘eLOORCOD délégataire de précarité
0 ‘ a ° °3 énergétique

Travaux réalisés dans .. .

.
Coproprletalres

slaeuiaecgaergeuagca); SSS
occupants trés modestes

. . o

travaux a réaliser en Pas de plafond 50% umquementta 3? /° de Ia

urgence en phase ,
Wow-par e ravaux,

d,élaboration du plan
eligibles ANAH plafonnee

de sauvegarde)
a 15 000 €

Pas de plafond Copropriétaires

Mesures prescrites au Travaux limités occupants tres modestes

titre de Ia lutte contre a ceux 500/
uniquement : 35% de Ia

I'habitat indigne nécessaires
° quote-part de travaux

pour lever la éligibles ANAH plafonnée
procédure a 15 000 €

Administration 1 500 € ar lot
provisoire et dhabitgon
administration Pas de plafond . .

I C .,t .

provisoire Travaux Iimités .prinC'Pa e’ Oprome alres

renforcée (art 294 et é ceux
majoree a 2 000 € occupants tres modestes

29- 11 de la loi du 1O nécessaires au 50%
Si COnarc‘jcement uniquementa 35% de Ia

. . . . par es quote-part e travaux
Ju'lleaggggga'ireasvaux foggmglnggnieant collectivités ou éligibles ANAH plafonnée

. ., , EPCI ou si sortie a 15 000 €
au fonctlonnement copropnete d

, . ,

normal de la ,e preParlte

copropriété
energethue

Copropriétaires
20 000 € ar ‘

Travaux tendant a accés ap
occ‘fUpantS tres mfdeStes

permettre I'accessibilité I'immeuble 50% unquutZTZEtd'gigvgif
de l'immeuble modifié et

q p
éligibles ANAH plafonnée

a 15 000 €
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