Convention Type de délégation de compétence de six ans en application de
l’article L. 301301-5-2 du code de la construction et de l’habitation
La présente convention est établie entre
Le Département de la Dordogne,
Dordogne, représentée par M Germinal PEIRO, Président du Conseil
départemental
et
L’Etat, représenté par Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Préfète du département de la
Dordogne,
Vu le code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts (CGI) ;
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion notamment son article 28;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
notamment son article 122 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et de la Citoyenneté ;
Vu la demande du Département sollicitant la délégation de compétences prévue à l’article L.
301-5-2 du CCH en date du 14 septembre 2017 ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) approuvé le 9 février 2018 par la délibération n°18-134 ;
Vu le Plan Départemental d’Habitat (PDH) 2012-2017 en cours de renouvellement sur 20182023 ;

Vu les programmes locaux de l’habitat (PLH) adoptés par les établissements de coopération
intercommunale du département
Vu la délibération du Conseil départemental autorisant la signature de la convention en date
du 17 novembre 2017
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 23 mars 2018 sur la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat.
Vu le rapport d’évaluation de la délégation 2012-2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Objet et durée de la convention :
L’État délègue au département de la Dordogne, pour une durée de 6 ans renouvelable, la
compétence d’une part pour décider de l’attribution des aides publiques prévues à l'article L.
301-3 du CCH, à l’exception des aides distribuées par l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU)1, en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession,
de la rénovation de l’habitat privé, de la création de places d’hébergement, et d’autre part
pour procéder à leur notification aux bénéficiaires. Cette délégation porte également sur la
signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du CCH, sur l’octroi des agréments
prévus à l’article 279-0 bis A du CGI en faveur des logements intermédiaires définis au L. 30216 du CHH, ainsi que sur l’octroi de l’autorisation spécifique prévue au quatrième alinéa de
l’article L. 441-2 du CCH.
Cette délégation a pour objet la mise en œuvre de la politique de l’habitat définie à
l’article I-1 qui intègre les objectifs de la politique nationale en faveur du logement et les
objectifs du PDH et des PLH exécutoires dans le département.
Elle porte sur l’ensemble du territoire du département de la Dordogne.
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et s’achève au 31
décembre 2023.
Le délégataire reprend les engagements de l’État et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
sur les opérations contractuelles en cours (OPAH, PIG).

1 Ces aides englobent le programme national de rénovation urbaine (PNRU), le nouveau programme de renouvellement urbain
(N-PNRU) et le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

TITRE I : Les objectifs de la convention
Article II-1 : Orientations générales
La présente convention définit les objectifs et les principes d’une politique départementale
visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement. Il s’agit de veiller notamment
aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat et à ce que l’offre soit suffisante, diversifiée et
équilibrée en termes de types de logements. Il conviendra de s’attacher en particulier aux
besoins des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières,
mais aussi ceux des personnes âgées et handicapées, des jeunes et des étudiants.
Il s’agira également de veiller à une équité territoriale, en maintenant une production en zone
C, et notamment dans l’objectif de réduire la vacance dans les centrescentres-bourgs structurants tel
que cela figure dans la stratégie régionale de l’habitat.
l’habitat
En cas de modification du périmètre en cours de délégation, la convention de délégation doit
être adaptée par voie d'avenant conformément aux articles II-7 et III.
Article II-2 : Les objectifs quantitatifs et l’échéancier prévisionnels
Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet la mise
en œuvre de la politique définie au I-1 et notamment la réalisation des objectifs prévisionnels
suivants :
I-2-1 – Le développement et la diversification de l’offre de logements sociaux, intermédiaires,
et en accession sociale
Il est prévu :
a) La réalisation d’un objectif global de 1.750 logements locatifs sociaux (cf. annexe 1),
dont :
- 665 logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration)
- 785 logements PLUS (prêt locatif à usage social)
- 300 logements PLS (prêt locatif social)
L’État et le délégataire considèrent que l’acquisition-amélioration est un axe prioritaire sur la
base des orientations du PDH et du schéma départemental des bourgs-centres en cours
d’élaboration.
A titre indicatif, cette programmation comprend la création de :
-

PLAI adaptés, bénéficiant de la subvention visée à l’article R. 331-25-1 du CCH
(nécessitant une décision du FNAP),

-

logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au quatrième alinéa de
l’article L. 441-2 du CCH, et qui, construits ou aménagés spécifiquement à cet usage,
pourront être attribués par la commission d’attribution en priorité à des personnes en
situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, hors du contingent
préfectoral

-

2 pensions de famille (maisons relais ASD 12+6 ou 12+18 ; UDAF 10 places),
représentant environ 28 ou 40 places logements

-

1 résidence sociale (hors pensions de famille) (Croix Marine 30 places), représentant
environ 30 ou équivalent logements

-

structures d’hébergement, représentant environ 0 logements

-

logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées,
représentant environ 160 logements

-

Résidences hôtelières à vocation sociale dont des logements en résidence d’intérêt
général et des logements en résidence mobilité

Sont par ailleurs programmées la réhabilitation/amélioration de :
- logements financés en PALULOS hébergement (finançant la transformation de
logements locatifs sociaux vacants en zone détendue en structures d’hébergement)
- et éventuellement, de foyers de travailleurs migrants.
Pour 2018 plus précisément, année de la signature, compte tenu de la dotation disponible,
ces objectifs sont de :
- 97 logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) dont, à titre indicatif, un pourcentage
à définir au titre de l’acquisition amélioration
- 145 logements PLUS (prêt locatif à usage social) dont, à titre indicatif, un pourcentage à
définir au titre de l’acquisition amélioration
- 160 logements PLS (prêt locatif social) dont, à titre indicatif, un pourcentage à définir au
titre de l’acquisition amélioration
A titre indicatif, à ce stade cette programmation comprend :
- 1 pension de famille maisons relais UDAF, représentant environ 10 places logements.
A ce stade de la programmation, le nombre de PLAI adaptés bénéficiant de la subvention
visée à l’article R. 331-25-1 du CCH, n’est pas connu. De même pour le nombre :
- de logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au quatrième alinéa de
l’article L. 441-2 du CCH et qui, construits ou aménagés spécifiquement à cet usage,
pourront être attribués par la commission d’attribution en priorité à des personnes en
situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, hors du contingent
préfectoral ;
- de résidences sociales (hors pensions de famille),
- de structures d’hébergement,
- de logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées,
- de résidences hôtelières à vocation sociale dont les résidence d’intérêt général et les
résidences mobilité

- et de réhabilitation/amélioration de logements financés en PALULOS hébergement et
de foyers de travailleurs migrants.
L’annexe 3 à la convention précise les quatre volets relatifs aux structures collectives de
logement et d'hébergement : pensions de famille ou résidences sociales, foyers de
travailleurs migrants (FTM), structures d’hébergement, et logement-foyers pour personnes
âgées et handicapées.

b) La démolition est un axe prioritaire dans la délégation de compétences.
La démolition2 de 45 logements locatifs sociaux est prévue pour 2018.
2018
La démolition de logements locatifs sociaux tels que prévus dans les plans de
redressement des organismes en difficulté pour le patrimoine situé sur le territoire de
concerné par la délégation de compétences, dont 0 pour 2018.
c) La réhabilitation de logements locatifs sociaux tels que prévus dans les plans de
redressement des organismes en difficulté pour le patrimoine situé sur le territoire
concerné par la délégation de compétences, dont 0 pour 2018.
d) La réhabilitation de logements par mobilisation de prêts HLM (dont éco-prêts
logements sociaux, prêt à l’amélioration et prêts anti-amiante…) est un axe prioritaire sur
la base du PDH et d’après les échanges avec les bailleurs et sur la base de l’information
inscrite dans les conventions d’utilité sociale et communiquée par l’État.
e) La réalisation d’un objectif global de logements PSLA (prêt social de location-accession)
notamment dans le cadre du Schéma Départemental de l’Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage, et du PLH de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.
f) La réalisation d’un objectif global de logements intermédiaires définis à l’article L. 30216 du CCH et faisant l’objet d’un agrément préalable prévu à l’article L. 279-0 bis A du CGI,
ouvrant droit au bénéfice de la TVA à 10 % ainsi qu’une exonération de la TFPB pendant
20 ans, dont 0 pour 2018.
g) Les subventions en faveur de la maîtrise d'ouvrage d'utilité sociale (MOUS) pour des
actions permettant le développement de l'offre locative sociale et le favorisant les
parcours de l'hébergement vers le logement, dans les conditions définies par les
orientations nationales et dans la limite de 1,5 % du montant affecté au logement locatif
social sur la durée de la convention.
Ces objectifs ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de
renouvellement urbain de l’ANRU qui sont rappelés en annexe 7.
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Les démolitions restent soumises à l’autorisation de l’État en application de l’article L. 443-15-1 du CCH

Les opérations dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés et dont la liste figure en annexe 2-2 concourent à la mise en œuvre de ces objectifs.
I-2-2 La réhabilitation du parc privé ancien et la requalification des copropriétés
Sur la base des objectifs figurant au I-1, il est prévu la réhabilitation d’environ 4.000
logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Anah et
conformément à son régime des aides, ainsi répartis par type de bénéficiaire :

- 3.616 logements de propriétaires occupants
- 300 logements de propriétaires bailleurs
- 84 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires
La déclinaison annuelle de ces objectifs et le tableau de bord de suivi de la convention sont
indiqués en annexe 1.
L'ensemble des dispositifs opérationnels, en cours ou projetés et dont la liste figure en
annexe 2, concourent à la mise en œuvre de ces objectifs.
Le délégataire reprend les engagements de l’État et de l'Anah sur les opérations
contractuelles en cours (OPAH, PIG, plan de sauvegarde…).
Ces objectifs sont repris par la convention conclue entre le délégataire et l’Anah en
application de l’article L. 321-1-1 du CCH.
I-2-3 Répartition
Répartition géographique et échéancier prévisionnel
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 1 comprenant deux
tableaux :
- Le premier, intitulé « objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc
privé et tableau de bord » synthétise les objectifs de réalisation et les besoins en droits à
engagement. Il fait office d’échéancier de réalisation. Il sera mis à jour annuellement et joint
au bilan mentionné à l’article II.3.
Il permet d’adapter au mieux l’enveloppe des moyens mis à disposition du délégataire
par l’État via le fonds national des aides à la pierre (FNAP) et l’Anah, précisée dans l’avenant
annuel visé à l’article II.3. Ce tableau sera rempli sur la base de l‘avis du CRHH pour la
répartition infra régionale des objectifs logements dans le parc public et privé pour l’année
suivante ;
- Le second tableau, figurant à l’annexe 1, comportera les informations suivantes :
- pour le parc public, la déclinaison des objectifs par bassin d’habitat ou secteur
géographique ;
- pour le parc privé, la déclinaison des objectifs par secteurs géographiques
adaptés.

Le Conseil départemental, délégataire des aides à la pierre, portera une attention toute
particulière :
- à la programmation sur les communes défi
déficitaires
citaires au sens de l’article 55 de la loi SRU, en
attribuant une aide supplémentaire de 1000 €/ PLAI aux bailleurs sociaux publics et privés, dans
les communes SRU listées cici-dessous. CellesCelles-ci seront prioritaires dans la programmation
annuelle de production
production de logements locatifs sociaux.
Cela concerne les communes suivantes :
Pour le Grand Périgueux :
Bassillac-et-Auberoche
Boulazac-Isle-Manoire
Chancelade
Sanilhac
Trélissac
Pour la Communauté d’Agglomération Bergeracoise :
Bergerac
Prigonrieux
Une vigilance sera apportée pour maintenir les objectifs de production assignés aux
collectivités.
- au maintien d’une production en zone rurale (Zone C) à hauteur d’un volume de 30 %
maximum de la production sur la période contractuelle de 6 ans.
ans

TITRE II : Modalités financières
Article IIII-1 : Moyens mis à la disposition du délégataire par l’État, via le FNAP, pour le parc
public et intermédiaire
Dans la limite des dotations validées en conseil d’administration du FNAP, sera alloué au
délégataire, pour la durée de la convention et pour sa mise en œuvre, un montant
prévisionnel de droits à engagement de 3,3 M € pour la réalisation des objectifs visés à l’article
I-2.
Ces droits à engagement correspondant aux objectifs fixés au titre I sont estimés en fonction
des conditions de financement en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Outre ces droits à engagement, l’État, affecte aux différentes opérations financées dans le
cadre de la convention un montant prévisionnel total de 29,9 M€ d’aides publiques indirectes
dont le détail apparaît en annexe 4. Un contingent d’agréments de 300 PLS et de PSLA est
alloué au délégataire pour la durée totale de la convention.
Pour 2018, année de la signature, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée
à 563 540 €. Pour cette année, l’État, apporte un total de 6,87 M€ au titre des autres aides
indirectes et le contingent d’agréments est de 160 PLS et de PSLA.
Les parties peuvent réviser le montant prévisionnel des droits à engagements selon les

modalités de l’article II-5-1-3.

Article IIII-2 : Moyens mis à la disposition du délégataire pour
pour le parc privé
Le montant prévisionnel des droits à engagement alloué au délégataire, dans la limite des
dotations ouvertes annuellement au budget de l’Anah, incluant les aides aux propriétaires et
les subventions éventuelles pour l’ingénierie de programme, est de 42 M€
M€ pour la durée de la
convention.
Pour 2018,
2018 année de signature de la convention, suite à la répartition des droits à
engagement par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 301-3 du
CCH, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagement est de 7,1 M €.
Les parties peuvent réviser le montant prévisionnel des droits à engagements selon les
modalités de l’article II-5-1-3.
Outre ces droits à engagement de l’Anah, les travaux bénéficient d’aide de l’Etat (TVA à taux
réduit) dont le détail apparaît en annexe 4.

Article IIII-3 : Avenant annuel de gestion
Un avenant annuel de gestion définira l’enveloppe pour chacune des années postérieures à
celle de la signature de la présente convention.
convention
Chaque année, le délégataire fournit un bilan indiquant l’état des réalisations des
engagements et des paiements, ainsi qu’une actualisation des engagements au titre de la
convention. Ce bilan comprend un tableau complété sur le modèle de l’annexe 1 de la
présente convention et précise, pour le parc public, les logements livrés.
Ce bilan annuel donne lieu à discussion entre les parties et permet de définir les droits à
engagement à allouer pour l’année ultérieure.
L’avenant annuel doit être rédigé et signé après discussion préalable sur le bilan annuel. Le
montant définitif annuel est arrêté dans les conditions définies à l’article II-5-1. Le tableau de
bord mis à jour, visé au I-2-3, est joint à cet avenant.

Article IIII-4 : Interventions propres du délégataire
IIII-4-1 Interventions
Interventions financières du délégataire
Le délégataire pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres un
montant global de 29,84 M€
M€ (voir le détail des financements en article IIII-4-3-8, dont :
-

10,80 M€
M€ au titre du FSL,
FSL

-

7,69 M€
M€ sur le projet NPNRU de la Ville de CoulounieixCoulounieix-Chamiers dont 7 M € au titre de
la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la commune et 0,69 M€ pour le
volet habitat reconstruction et réhabilitation

-

et 11,35 M€
M€ au titre des objectifs définis à l’article1
l’article1icle1-2 et déclinés à l’annexe 1 dont :
• 5,17 M € pour le parc public
• 6,18 M € pour le parc privé.

Pour la première année,
année le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention s’élève à dont :
- pour le parc public : 0,923 M€
M€
- 0,8 M€ pour le logement locatif social,
- 0,073 M€ pour le projet du NPNRU de Coulounieix-Chamiers,
- 0,050 M€ pour l’attribution d’une subvention de 1000 € pour la construction de PLAI dans
les communes situées en zone SRU par les bailleurs sociaux publics ou privés.
- pour l’habitat privé : 1,03 M€
M€ (aides aux OPAH, PIG, PDLPE, aide de 500 € aux propriétaires
occupants, aide aux associations SOLIHA et ADIL 24).

IIII-4-2 Actions foncières
Le département participe aux actions foncières suivantes :
Suite aux Assises départementales de 2015, le Département a engagé la mise en œuvre d’une
politique foncière, pour répondre aux enjeux :
- de protection des espaces, pour limiter la consommation des terres agricoles,
- de lutte contre la vacance des logements, notamment en bourgs centres et en zones
urbaines,
- de renouvellement urbain, pour répondre notamment aux objectifs de construction de la loi
SRU,
- de mobilisation du foncier pour l’aménagement de zones artisanales et commerciales.
Pour ce faire, le Département a adhéré à l’Établissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine en
2017, et mis en place un service Aménagement de l’Espace et de la Transition Énergétique.
Une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle a été signée en 2018 entre le
Département et l’EPF NA.

IIII-4-3 Actions en faveur du développement durable

A / Pour la période 20122012-2017
Le Département de la Dordogne a engagé des actions de développement durable qui
s’inscrivent dans son Plan Climat Energie Territorial.
En matière d’habitat,
d’habitat de nombreuses actions ont été engagées ces dernières années en faveur
du Développement durable, dans le cadre du Contrat Local d’Engagement signé avec l’Anah,
et du PREH mis en place en 2014 par l’Etat :
- financement de logements bois et RT 2010 puis 2012 pour les bailleurs sociaux publics et
privés (2009 à 2015)
- financement de rénovation de logements communaux, (depuis plus de 15 ans),
- le financement des opérations ANRU sur les communes de Boulazac, Bergerac et Périgueux,
- financement des suivi animations d’OPAH et PIG, dont le PIG de lutte contre l’habitat indigne
et la non décence porté depuis 2015 par la CAF (qui a succédé à une MOUS non décence,
cofinancée pendant plus de 10 ans par le Département et l’Etat),
- financement des constructions neuves, de la réhabilitation thermique et des démolitions du
bailleur départemental Dordogne Habitat, à travers une convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens d’un montant de 1,2 M € / an (2014-2017, soit 4,8M € au total),
- réunions territorialisées d’information auprès des entreprises du bâtiment « les casses
croûtes artisans » (2014), permettant de communiquer sur le Programme Habiter Mieux,
- étude dans le cadre du PREH sur la précarité énergétique en Dordogne (2015),
- étude sur les copropriétés dégradées en Dordogne (2015),
- film réalisé par l’ADEME sur la précarité énergétique en Dordogne (2015),
- programme départemental de lutte contre la précarité énergétique (2013-2017),
permettant aux ménages situés en secteur diffus de bénéficier d’une visite et d’un diagnostic
gratuit de leur logement,
- aide complémentaire de 500 € pour les ménages très modestes bénéficiant de l’Aide de
Solidarité Écologique, dans le cadre du Programme Habiter Mieux (depuis 2014),
- la participation pendant plusieurs années, aux côtés de l’Anah, aux salon de l’Habitat et au
Festival des énergies, pour promouvoir les dispositifs financiers de l’Anah et du programme
Habiter Mieux.

B/ Pour la période 20182018-2023
Le Département de la Dordogne s’inscrit dans un objectif d’excellence environnementale.
environnementale En
matière d’habitat, cet objectif sera poursuivi, à travers les orientations listées ci-après, mais
aussi à travers les orientations qui seront définies dans le prochain PDH (en cours
d’élaboration) :
- le renouvellement d’une convention objectifs et de moyens avec le bailleur social
départemental Dordogne
Dordogne Habitat, pour un montant de 800.000 €/an,
€/an pour l’accompagner
dans ses constructions, l’utilisation des énergies les plus performantes, la poursuite de la
réhabilitation thermique de ses bâtiments et la démolition de son parc ancien,
- l’attribution d’une aide supplémentaire de 1.000 €/PLAI pour les communes en article 55 de
la zone SRU pour les bailleurs sociaux publics et privés (Cf articles I.2.3 de la présente
convention),
- le financement du projet de NPNRU de la ville de CoulounieixCoulounieix-Chamiers pour la rénovation, la
réhabilitation thermique, la démolition et la reconstruction du parc HLM, et à travers la
signature d’une maitrise d’ouvrage déléguée entre la commune et le Département pour la
partie aménagement des espaces publics et construction des équipements publics du projet,
- la poursuite du financement du suivi animation des OPAH PIG,
PIG
- la poursuite du programme départemental de lutte contre la précarité énergétique,
énergétique
- la poursuite de l’aide
l’aide de 500 € aux particuliers dans le cadre de leurs projets de rénovation
énergétique en complément du programme Habiter Mieux,
- la rénovation des logements communaux et intercommunaux à travers les contrats
d’objectifs entre le Département, les communes et les intercommunalités,
- la mise en œuvre du Schéma départemental des bourgs centres (en cours d’élaboration),
- la mise en œuvre du PREB avec les services de l’État,
- la poursuite d’actions de communication et la participation aux manifestations promouvant
les dispositifs de l’État, de l’Anah et du Département,
- l’aménagement d’une Maison Départementale de l’Habitat,
l’Habitat regroupant tous les services
dédiés.
Article IIII-5 : Mise à disposition des moyens : droits à engagement et crédits de paiement
IIII-5-1 : Calcul et mise à disposition des droits à engagement
II-5-1-1 : Pour l’enveloppe logement locatif social
Chaque année, l’État via le FNAP, dans les limites des dotations disponibles et du montant de
l’enveloppe fixé en application de l’article II-1 de la convention pour l’année considérée,
allouera au délégataire une enveloppe de droits à engagement dans les conditions suivantes :
- 60 % du montant des droits à engagement de l’année à la signature de la convention ou,
à compter de la seconde année, à la signature de l’avenant annuel ;

- le solde des droits à engagement de l’année est notifié, au plus tard le 10 novembre en
fonction du rapport mentionné au II-5-1-3. L’avenant de fin de gestion mentionné au § III2 arrête l’enveloppe définitive des droits à engagement allouée pour l’année au
délégataire.
Dans la limite des dotations disponibles, le délégant peut procéder au cours d’une même
année à autant d’allocation d’enveloppes de droit à engagement qu’il l’estime nécessaire.
À partir de la seconde année, une avance maximale de 25 % du montant des droits à
engagement initiaux de l'année N-1 pourra être allouée au délégataire avant la signature de
l’avenant annuel (aucune avance n’est prévue pour la première année de la convention).
Ces décisions sont notifiées par l’État au délégataire.
Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de l’État en application de la
présente convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifiés par
l’État.
Les droits à engagement correspondants aux PLAI adaptés à financer sur le territoire délégué
(délégation d’AE typées selon le 2° du II de l’article L. 435-1 CCH en complément de la
programmation LLS classique) sont délégués selon les modalités définies en annexe 9.
II-5-1-2 : Pour l’enveloppe habitat privé
La convention conclue entre l’Anah et le délégataire en vertu de l’article L. 321-1-1 du CCH
définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa
demande, par le délégataire des aides destinées à l’habitat privé.
II-5-1-3 Modalités de mise à disposition
L’allocation du solde de l’enveloppe annuelle sera fonction de l’état des réalisations et des
perspectives pour la fin de l’année qui seront communiqués dans les bilans fournis, au 30 juin
et au 15 septembre, au préfet, représentant de l’État et délégué de l’Anah dans le
département.
Pour le parc public, ces bilans conduiront à la conclusion d’un avenant dit de « fin de gestion »
tel que défini à l’article III-2 qui permettra d’effectuer les ajustements nécessaires en fin
d’année. Pour le parc privé, ces bilans pourront également conduire à un avenant dit de « fin
de gestion » en fin d’année.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1 de
la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, représentant de
l'Etat dans le département, peut pour le Parc Public,
Public minorer le montant des droits à
engagement à allouer au délégataire l’année suivante.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1 de
la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, délégué de l'Anah
dans le département, peut pour le Parc Privé,
Privé minorer le montant des droits à engagement à
allouer au délégataire l’année suivante.
La persistance d'un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs, peut conduire les
parties à réviser les objectifs et les droits à engagement de la présente convention et/ou leur

déclinaison pluriannuelle. L’évaluation à mi-parcours décrite à l’article VI-6-1 sera l’élément
essentiel pour dimensionner cet ajustement à la hausse ou à la baisse.
Pour le parc public, le report éventuel de droits à engagement d’une année sur l’autre de la
convention, comprenant les éventuels droits à engagements redevenus disponibles suite à
des modifications d’opérations, peut être intégré dans le calcul de la dotation de l’année
suivante. Son montant est identifié dans l’avenant annuel tel que défini à l’article III-1 et doit
être compatible avec la dotation régionale ouverte pour l’année suivante.
IIII-5-2 : Calcul et mise à disposition des crédits de paiement
II-5-2-1 : Pour l’enveloppe logement locatif social
Chaque année, l’État via le FNAP mettra à la disposition du délégataire un montant de crédits
de paiement. Dans le limite des dotations disponibles, le délégant peut procéder au cours
d’une même année à autant d’allocation d’enveloppes de crédits de paiement qu’il l’estime
nécessaire. Ces délégations feront suite à un dialogue entre le délégant et le délégataire sur
les besoins exprimés en crédit de paiement pour l’année de gestion. Les dotations ne
pourront dépasser le montant des engagements constatés les années précédentes et les
engagements prévisionnels de l’année considérée.
Ainsi, pour le calibrage des crédits de paiement dans l’avenant annuel (et dans la convention
pour la première année), la clé à appliquer doit se fonder sur le rythme d’exécution des
opérations.
Les crédits de paiement correspondants au versement des subventions prévues au R.331-251 du CCH sont compris dans l’enveloppe de crédits de paiement versée au délégataire.
Les crédits de paiement feront l’objet de la part de l’Etat des versements suivants :
- le premier versement porte au maximum sur 25 % du montant des crédits de
paiement versés l’année n-1 (y compris en cas de renouvellement de la convention).
- des acomptes pourront être versés au délégataire jusqu’au maximum de 75 % du
montant total prévu par l’avenant annuel (ou pour la première année, le montant
inscrit dans la convention) duquel il est déduit le premier versement effectué ; ce taux
peut être ajusté en fonction du rythme de paiement du délégataire aux opérateurs et
des crédits mis à disposition par l’État.
- le deuxième versement est effectué après la date de signature de la convention ou, à
compter de la seconde année, de l’avenant annuel.
- le solde est versé au délégataire en novembre ; il peut être ajusté en fonction de la
différence entre les crédits de paiement versés par l’État au délégataire et ceux versés
par le délégataire aux différents opérateurs l’année n, en cohérence avec le compterendu d’octobre mentionné au deuxième alinéa de l’article II-6, et ce dans la limite des
crédits ouverts et disponibles.
Pour chaque opération soldée, sur la base du compte-rendu mentionné au dernier alinéa de
l’article II-6, il est procédé à l’ajustement des écarts résiduels qui pourraient être constatés
entre les crédits de paiement versés par l’État au délégataire et ceux versés par le délégataire
aux différents opérateurs.
•

II-5-2-2 : Pour l’enveloppe habitat privé

La convention conclue entre l’Anah et le délégataire en application de l’article L. 321-1-1 du
CCH définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa
demande, par le délégataire des aides destinées à l’habitat privé.
Dans le cas où le délégataire assure la gestion directe des aides, elle définit les modalités de
calcul du montant de l'avance des crédits de paiement et les modalités de son versement.
Dans ce dernier cas, l'avance de crédits de paiement est versée après signature de la
convention. Elle est reconstituée sur production de la justification de son utilisation.
Article IIII-6 : CompteCompte-rendus de l’utilisation des crédits de paiement
paiement mis à la disposition du
délégataire
Le délégataire remet chaque année au représentant de l’État dans le département, deux
comptes rendus détaillés de l’utilisation des crédits mis à sa disposition, l’un concernant les
crédits reçus de l’État via le FNAP et l’autre les crédits reçus de l’Anah, conformément à
l'annexe 1 bis (cf. circulaire n° 2005-49 UHC/FB2 du 14 octobre 2005 relative à l’imputation
comptable et au compte rendu d’utilisation des crédits de l’Etat mis à la disposition des
collectivités délégataires dans le cadre des conventions de délégation de compétences en
matière d’aides au logement). Ces états arrêtés au 31 décembre de l’année passée en projet
ou dans leur version finale sont transmis avant signature de l’avenant annuel pour prise en
compte pour l’évaluation des niveaux de droits à engagement et crédits de paiement annuels,
et constituent une annexe au compte administratif. L’état annexe au compte administratif
(voir l’annexe 1 bis) servira de modèle pour les comptes rendus réguliers de l’utilisation des
crédits de paiement mis à la disposition du délégataire. Ces documents, établis pour le parc
public à partir des données renseignées dans l’infocentre SISAL, seront visés par le comptable
public.
Pour les délégations de compétences dont le montant d’engagement annuel prévu pour le
parc public est supérieur à 5 M€, le délégataire remet en outre en octobre un compte rendu
détaillé de l’exécution des crédits sur le parc public sur le 1er semestre.
Ces états annexes retracent, d’une part, le détail des crédits reçus de l’État via le FNAP, et de
l’Anah par le délégataire et, d’autre part, le détail des crédits effectivement versés par le
délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à l’annexe 1 de la
présente convention.
Ces états annexes seront accompagnés, en outre, d’une annexe 1ter détaillant les crédits
versés par le délégataire sur les aides propres visés à l’article II-4-1 de la présente convention.
Pour le parc public, le versement des crédits est conditionné au renseignement régulier par le
délégataire de l’infocentre national Sisal pour permettre aux services de l’État de disposer en
temps réel de l’état de la consommation des crédits. Une attention particulière est apportée à
la saisie dans un délai de 15 jours maximum des données relatives au suivi des paiements.

Article IIII-7 : Gestion financière de la fin de convention
Pour ce qui concerne le parc privé, les éléments précisés dans cet article ne concernent que
les conventions pour lesquelles la convention de gestion prévoit l’instruction et le paiement
des aides par le délégataire.
•

En cas de renouvellement de la convention de délégation de compétences

Le versement des crédits de paiement correspondants aux crédits engagés les années
précédentes perdure selon la règle mentionnée au II-5-2 pour le parc social et dans la
convention de gestion entre le délégataire et l’Anah pour le parc privé.
Pour le parc privé, si, au terme de l’effet de la présente convention et de l’échéancier de
versement des crédits prévu au II-5-2, le délégataire dispose de crédits de paiement non
utilisés, ces crédits seront déduits du versement de l'avance prévue selon les modalités
décrites dans la convention conclue entre le délégataire et l’Anah.
•

En cas de non-renouvellement de la délégation de compétences

En cas de non-renouvellement à l’initiative du délégataire, le préfet doit être informé au
moins trois mois avant la date d’échéance de la convention. En cas de non-renouvellement, le versement des droits à engagement, tel que prévu à l’article II-5-1, est arrêté. Les comptes
rendus de l’utilisation des droits à engagement mis à disposition du délégataire sont remis par
le délégataire au préfet, représentant de l’État et au délégué de l’Anah dans le département.
Le délégataire continue à assumer le paiement des engagements qu’il a pris auprès des
bénéficiaires des aides. À cet effet, l’État et l’Anah concluent avec le délégataire un avenant
de clôture qui définit les modalités de mise à disposition des crédits correspondants et de
paiement restant à effectuer.
Pour le parc public, le versement des crédits reste conditionné au renseignement régulier par
le délégataire de l’infocentre national SISAL.
•

En cas de modification du périmètre géographique

Le périmètre géographique d'exercice de la délégation peut être modifié par voie d'avenant
(voir article III), dans le cas de modification de la carte intercommunale impactant des EPCI
délégataires ou dans le cas de nouvelles délégations à des EPCI. Si cette modification du
périmètre conduisait à ce que des communes ne soient plus couvertes par la présente
convention, le versement des droits à engagement, tel que prévu à l’article II-5-1 pour réaliser
les objectifs relatifs à ces communes, est arrêté. Les comptes rendus de l’utilisation des droits
à engagement mis à disposition du délégataire sont remis par le délégataire au préfet,
représentant de l’État et au délégué de l’Anah dans le département.
TITRE III : Avenants
La convention peut être modifiée par avenant, dans le respect de la réglementation. Les
avenants listés ci-après sont obligatoires (le cas échéant pour l’avenant visé à l’article III-3).

Ces avenants peuvent être signés en cours d’année. Plusieurs types d’avenants peuvent être
regroupés dans le même document.

Article IIIIII-1 : avenant annuel de gestion
L’avenant annuel de gestion est obligatoire.
obligatoire
Il est signé pour toute convention en cours. Cette signature doit intervenir le plus rapidement
possible afin de ne pas pénaliser le démarrage de la gestion. Dans l’attente de la signature de
l’avenant annuel, des autorisations d’engagement peuvent être mises à disposition du
délégataire qui peut prendre des décisions d’engagement dans la limite de ces crédits. Cette
mise à disposition s’effectue selon les modalités définies à l’article II-5-1.Il indique les
objectifs quantitatifs prévisionnels pour l’année en adoptant la présentation de la convention
au I-2 (et annexe 1).
Il précise ensuite les modalités financières pour l’année en distinguant l’enveloppe déléguée
par l’État via le FNAP pour le parc public et par l’Anah pour le parc privé et les interventions
financières du délégataire lui-même. Le montant annuel des droits à engagement est établi
après la prise en compte du niveau réel de consommation de N-1 et des perspectives
pluriannuelles.
Le cas échéant, il intègre la révision des objectifs et des droits à engagement lié à la
persistance d’un écart de réalisation conformément aux dispositions prévues à l’article II-5-13.
Tout autre point ponctuel concernant une partie de la convention peut figurer dans cet
avenant.
Article IIIIII-2 : avenant de fin de gestion (cf.
(cf. IIII-5-1-3)
Cet avenant précise au délégataire l’enveloppe définitive des droits à engagement ainsi que
les objectifs quantitatifs inhérents. Il prend en compte les réalisations du délégataire et les
perspectives à fin d’année conformément au bilan prévu à l’article II-5.1.3. Il est obligatoire
pour le parc public.
Article IIIIII-3 : avenant modifiant le périmètre
périmètre de la délégation de compétences
En cas de modification du périmètre géographique d'intervention du délégataire, en
particulier en cas de signature d’une convention de délégation de compétences par un EPCI
avec l’État pendant la période de validité de la présente convention, l’avenant met à jour les
dispositions de la convention : actualisation des objectifs et des dotations des crédits
correspondants3, modalités de gestion et de suivi.
L'avenant ne constitue pas un préalable nécessaire à l'octroi des crédits attribués au
délégataire pour l'exercice de ses fonctions (crédits Etat/FNAP + Anah). Néanmoins, si le
délégataire refusait d'adapter la convention pour tenir compte de son nouveau périmètre
d'intervention, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article I, cela constituerait alors pour
l'État un motif de dénonciation de la délégation existante, et de fait, la suspension de la
délégation des crédits.

3

A noter que, pour le parc public et pour le parc privé dans le cas où le paiement est assuré par le délégataire, les crédits de
paiement correspondant à des opérations engagées dans le cadre de la présente convention sur un territoire ultérieurement retranché de la
délégation du département continueront à faire l’objet de paiements par le département et non par le nouveau délégataire.

Article IIIIII-4 : Avenant de clôture
Au terme de la convention, un avenant prévoit les modalités relatives au paiement des aides
accordés pendant la période de la convention (cf. article II-7) et au conventionnement APL (cf.
titre V).

TITRE IV – Conditions d’octroi des aides et d’adaptation des plafonds de ressources
Les dispositions du CCH et notamment de son livre III, ainsi que les textes listés dans le
document A annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles IV-1
et IV-2
Article IVIV-1 : Adaptation des conditions d’octroi des aides (optionnel)
IVIV-1-1 Parc public
L’assiette de subvention définie au 1° de l’article R. 331-15 peut être majorée, pour les
opérations de construction, d’acquisition ou d’acquisition-amélioration finançables en PLUS,
ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa et de l’article R. 331-15-1,
selon le barème indiqué en annexe n°5 (Remarques : La convention peut définir les conditions
de majoration, dans la limite de 30%, en indiquant quelles sont les particularités locales, qui
justifient ces adaptations).
Les taux de subvention appliqués à cette assiette peuvent être majorés de x points (dans la
limite de 5 points) dans les secteurs géographiques mentionnés à l’annexe 54:
Le taux de la subvention pour surcharge foncière prévue à l’article R.331-24-1 peut être porté
au maximum à 75%.
Les taux des subventions relatives à l’amélioration des logements locatifs sociaux finançables
par la prime à l’amélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS)
mentionnés à l’article R. 323-7 peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points) et
sont réservés à la réhabilitation des FTM et à l’amélioration de locaux dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par une commune (PALULOS communale).
IVIV-1-2 Parc privé
La convention conclue entre le délégataire et l'Anah en vertu de l'article L. 321-1-1 détermine
les règles particulières d'octroi des aides aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires
occupants qui peuvent être fixées par le délégataire en application de l'article R. 321-21-1
ainsi que les conditions de leur intervention.

4

En application du 2° de l’article R.331-15-1 du CCH

Article IVIV-2 : Plafonds
Plafonds de ressources
IVIV-2-1 Parc public
Sans objet
En application de l’article R. 441-1-2, les plafonds de ressources peuvent être majorés de x %
dans la limite de 30 % de ceux applicables pour l’accès des ménages aux logements locatifs
sociaux dans les cas ci-après (localisation, durée et motivation de la majoration à indiquer) :
logements d’un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou
quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants
depuis au moins trois mois ;
logements situés dans des quartiers classés en quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;
logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu’ils sont
occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l’APL
IVIV-2-2 Parc privé
• Propriétaires occupants
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa du I de l’article R. 321-12 sont
applicables.
•

Propriétaires bailleurs
Lorsque le bailleur conclut une convention en application de l’article L. 351-2 (4°), les plafonds
de ressources des locataires fixés par l’arrêté mentionné à l’article R. 331-12 sont applicables.
Les conventions visées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et signées dans les conditions de
l'article L. 321-1-1 devront respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables
(voir notamment les articles R. 321-23 à R. 321-36).

Article IVIV-3 : Modalités d’attribution des aides et d’instruction des dossiers
IVIV-3-1 Parc public
Pour les opérations visées au I-2-1, le président du Conseil départemental ou son
représentant signe les décisions de subvention qui sont prises sur papier à double en-tête du
délégataire Département de la Dordogne, et de l’État. L’instruction des dossiers est assurée
par la DDT.
IVIV-3-2 Parc privé
Pour les actions visées au I-2-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions
de rejet sont prises par le président de l’autorité délégataire au nom de l’Anah. La convention
conclue entre le délégataire et l’Anah en vertu de l’article L. 321-1-1 détermine les conditions
d’instruction et de paiement.
IVIV-3-3 Mise à disposition des services
Lorsque les services de l’État sont mis à disposition du délégataire, une convention spécifique
de mise à disposition des services est obligatoirement conclue en application de l’article 112

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (parc
public et/ou parc privé).
TITRE V – Loyers et réservations de logements
Article VV-1 : Conventions APL
V-1-1 : parc Privé
La convention conclue entre le délégataire et l'Anah détermine les conditions de signature
par le délégataire des conventions prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-8.

V-1-2 : Parc public
Le président du Conseil départemental signe, au nom de l’État, les conventions mentionnées
à l’article L. 353-2 conclues en contrepartie d’un financement ou d’un agrément qu’il accorde.
Il en adresse obligatoirement copie au préfet de département dans un délai raisonnable.
Pendant la période de délégation, le délégataire est compétent pour signer les conventions
APL relatives aux logements pour lesquels il a octroyé une aide à la pierre ouvrant droit au
conventionnement APL ainsi que les conventions APL relatives aux logements pour lesquels
un prêt ouvrant droit au conventionnement APL est octroyé par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Le délégataire doit instruire les conventions APL conformément à la réglementation
applicable (loyers, réservations, publication aux hypothèques…).
En application de l’article L. 342-2 et de l’article L. 353-11 du CCH, le respect des
engagements figurant dans les conventions APL signées par le délégataire et le bailleur relève
de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
L’État s’engage à transmettre, au délégataire qui en fait la demande, toute convention APL
initiale (et ses avenants éventuels) devant faire l’objet d’un avenant relevant de la
compétence du délégataire (exemple octroi d’un PAM). Le délégataire transmet ensuite une
copie du nouvel avenant à l’État.
Si le délégataire est informé d’une demande de prêt préalable à la réalisation de travaux ou
d’une demande d’augmentation des loyers pratiqués suite à des travaux de réhabilitation, il
en informe sans délai les services de l’État.
Dans la mesure du possible, les transmissions de documents échangés entre l’État et le
délégataire se font sous forme dématérialisée.
La compétence du délégataire en matière de convention APL s’exerce jusqu’à la résiliation de
la convention de délégation ou jusqu’à son terme en cas de non renouvellement.
Le délégataire n’est pas compétent pour résilier les conventions APL.

Article VV-2 : Modalités de fixation des loyers et redevances maximums

V-2-1 : Parc public
Le loyer au m² ou la redevance maximum sont fixés dans chaque convention ouvrant droit à
l’aide personnalisée au logement dans la limite des valeurs indiquées par l’avis relatif aux
loyers et redevances publié chaque année. Les valeurs indiquées dans cet avis constituent des
limites supérieures qui ne doivent pas être appliquées de manière automatique. Les loyers ou
redevances maximaux sont fixés en tenant compte de l'équilibre de l'opération, de sa qualité,
de la taille des logements mais aussi de la solvabilité des locataires et du secteur
géographique d'implantation du projet. En effet, pour garantir le caractère social des
logements, il convient de maintenir un écart d'environ 20% entre les loyers du parc privé
environnant et les loyers et redevances maximaux des conventions APL.
Les modalités de calcul du loyer ou de la redevance maximaux suivent les règles explicitées en
annexe 6. Celles-ci sont les règles de droit commun à l’exception des adaptations suivantes
possibles pour les opérations de construction, d’acquisition et d’acquisition-amélioration.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de l’opération sera établi
conjointement par le délégataire et l’État à l’issue d’une analyse précise du marché locatif
libre et annexé à la convention. L’application de ces majorations au loyer de base ne pourra
aboutir à un loyer mensuel par m² de surface utile dépassant le loyer maximal de zone
correspondant au produit de financement mobilisé tel que fixé dans l’avis loyers auquel
s’ajoute les majorations locales de loyers, pour les logements PLUS et PLAI, dans le respect
des plafonds définis par l’avis loyer.
En effet pour garantir le caractère social des logements, il convient de maintenir un écart
d’environ 20 % entre les loyers libres du parc privé environnant et les loyers plafonds des
conventions
Ces loyers et redevance maximaux sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les
conditions prévues à l'article L. 353-9-2 (cf. annexe 6).

V-2-2 : Parc privé
Les niveaux maximums des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect de l’avis
annuel des loyers publié par la DHUP et des dispositions adoptées par le conseil
d’administration de l’Anah, dans le cadre du programme d’actions mentionné aux articles R.
321-10 et R. 321-10-1 du CCH.

Article VV-3 : Réservations de logements au profit des personnes prioritaires
prioritaires
Les conventions ouvrant droit à l’APL conclues avec les organismes d’HLM et les SEM fixent le
pourcentage de logements de l’opération alloué au droit de réservation reconnu au préfet
par l’alinéa 3 de l’article L. 441-1. Le chiffre à inscrire s’il y a lieu dans les conventions APL est
de 30% pour les opérations financées en PLUS, PLAI et PLS dont au plus 5 % pour les agents
civils et militaires de l’Etat. Les conventions ouvrant droit à l'APL conclues avec des personnes
autres que les organismes HLM et les SEM peuvent fixer un droit de réservation préfectoral,
dont le pourcentage sera négocié en fonction des besoins locaux.

Le mode d’attribution éventuelle des logements ayant bénéficié de subventions de l’Anah est
fixé conformément à la réglementation de l’Agence.
Une obligation doit être notifiée à l’organisme afin qu’il informe le préfet lors de la mise en
service des logements.

TITRE VI – Suivi, évaluation et observation

Article VIVI-1 : Modalités de suivi des décisions de financement
financement
Le délégataire doit informer le préfet de l’ensemble des décisions signées qu’il prend en
application de la présente convention et pour chaque opération financée, des données, dans
les conditions précisées ci-après, sont transmises à l'infocentre national SISAL sur les aides au
logement, géré par le ministère chargé du logement, auquel le délégataire a accès. De plus,
les données de suivi liées aux décisions de financement doivent être transmises en continu à
l’infocentre et au minimum une fois par semaine.
Le délégataire s’engage à renseigner également le système d’information sur les mises en
chantier (numéro du permis de construire), les mises en service (numéro de la convention
APL) et les crédits de paiement versés pour chaque opération (date et montant) comme cela
est prévu au 7 du b) du document annexé C.
L’État met également à disposition des partenaires locaux le portail SPLS (Suivi de la
Production de Logements sociaux) un télé-service (portail internet) permettant aux maîtres
d’ouvrages de déposer une demande d’agrément et/ou d’aide à la pierre directement auprès
des services responsables de la programmation.
Il permet de disposer de l’information la plus complète sur la vie d’une opération depuis sa
conception jusqu’à la livraison, d’assurer un suivi des dossiers optimisé, de simplifier et
uniformiser le partage des informations entre acteurs locaux, d’enrichir et permettre une
meilleure connaissance des besoins en financements et enfin de constituer le socle de
dématérialisation de l’instruction des dossiers de financement à horizon 2016.
Le dispositif de suivi obligatoire est décrit dans l'annexe C.
Pour le parc privé les modalités d’information du préfet sur les décisions prises et de
transmission des données sont définies par la convention conclue entre le délégataire et
l'Anah.

Article VIVI-2 : Suivi annuel de la convention
VIVI-2-1 : Les modalités de comptecompte-rendu
Les enveloppes du délégataire seront fixées en fonction des bilans produits au 30 juin et au 15
septembre. Ces bilans feront obligatoirement état des réalisations et des perspectives de
réalisation pour le reste de l’année. Accompagnés du bilan annuel mentionné à l’article II-3,
ces deux bilans serviront de socle à l’avenant annuel défini à l’article III-1
VIVI-2-2 : L’instance de suivi de la
la convention
Il est créé sous la coprésidence du président du Conseil départemental et du préfet une
instance de suivi de la convention.
Cette instance se réunit au minimum deux fois par an pour faire le bilan des décisions prises
et des moyens consommés au cours de l’exercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des
ajustements ou des avenants à la convention. À cet effet, le délégataire s’engage à faciliter le
contrôle par L’État et l'Anah de l’utilisation des crédits reçus notamment par l’accès à toute
pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile. Par ailleurs, il s’engage
à informer l’État et l'Anah des réalisations et des moyens engagés via le compte-rendu
mentionné à l’article II-6 et à la mise à jour du tableau de bord en annexe 1.
La réunion de cette instance doit être l’occasion d’échanger sur la mise en œuvre de la
délégation et peut également donner lieu à des restitutions sur des thématiques ou des
publics précis (cf. VI-3 dispositif d’observation).
Le suivi de la convention doit permettre d’assurer la consolidation au niveau national et le
rendu-compte au Parlement sur la mise en œuvre de la politique du logement.

Article VIVI-3 : Dispositif d’observation
Le Département s’engage à maintenir en place un dispositif d’observation qui doit permettre
une bonne connaissance des marchés du logement ainsi que de suivre la mise en œuvre des
objectifs et engagements inscrits dans la convention et dans le PDH et leurs effets sur ces
marchés.
Ce dispositif comprend :
à titre indicatif
indicatif :
- l’analyse de la conjoncture du marché immobilier et la qualité du parc,
- le suivi de la demande de logement locatif social par le biais du SNE
- le suivi des évolutions du parc social et du parc privé (quantitatif et qualitatif).
Les services locaux de l’État et de l’Anah participent à l’analyse des résultats.

Article VIVI-4 : Politique de contrôle

VIVI-4-1 : Contrôle pour le parc privé
Les dispositions relatives au contrôle sont fixées dans l’instruction de l’Anah sur les contrôles
du 29 février 2012 révisée et dans la convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

VIVI-4-2 : Contrôle pour le parc public
Le contrôle de la programmation et du respect des objectifs de programmation et des
priorités d’intervention (type de produits financés, conformité aux orientations nationales)
est annuel et doit accompagner le bilan annuel. Ce contrôle est directement effectué à partir
de l’infocentre SISAL.
Le contrôle effectué porte également sur l’instruction des dossiers de financement
(demandes de subvention ou d’agrément, dossiers de paiement) et sur le conventionnement
APL : respect du CCH et des circulaires d’application (ou avis et instructions). Le non-respect
de la réglementation doit se traduire par la mise en œuvre immédiate d’actions correctives
par le délégant.
Le plan de contrôle prévu pour le parc public dans le cadre de la délégation de compétences
est annexé à la présente convention. Ce plan définit les modes de contrôles qui sont
employés et comporte des objectifs chiffrés en matière de contrôle.

Pour les délégations avec mise à disposition de la DDT pour l’instruction du parc public :
Le plan de contrôle prévoit la formalisation d’un contrôle interne par le délégant pour
l’instruction des dossiers pour le compte du délégataire qui comporte des contrôles réguliers
du travail de l'instruction (des dossiers de subvention et d’agrément, des paiements et des
conventions APL) par les responsables (contrôle de premier niveau effectué au fil de l'eau par
le responsable direct des instructeurs, contrôle hiérarchique exercé par le chef de service)
ainsi que des dispositions d'organisation permettant de lutter contre les risques.]
Le plan prévoit la formalisation d’un contrôle s’appuyant sur le système d’information (SISAL)
qui permet une première vérification globale et par échantillonnage, avec un contrôle sur
pièces, (2ème temps) en définissant le pourcentage de dossiers contrôlés (au minimum …%).
Un focus sur les dossiers sensibles (dépassant un certain montant de subvention, opérations
réalisées par des maîtres d’ouvrage d’insertion, logements-foyers …) peut être envisagé. Dans
des cas spécifiques l’ANCOLS ou le CGEDD peuvent être saisis pour expertiser des opérations
de logements sociaux.
Le bilan de ce plan de contrôle est intégré au bilan annuel de la délégation de compétences.
Ce bilan explique les écarts entre le plan et le réalisé de l'année précédente et fait la synthèse
des leçons tirées de l'exercice, pour adapter le plan de l'année qui commence à la meilleure
connaissance des risques locaux et à leur évolution éventuelle.

Article VIVI-5 : Conditions de résiliation de la convention
VIVI-5-1 : Cas de résiliation
La convention peut être résiliée chaque année, sur l’initiative de chacune des parties,
lorsqu’un fait nouveau légitime et sérieux le justifie. Pour prendre effet au 31 décembre de
l’année N, et si elle intervient à l’initiative du délégataire, la demande de résiliation doit être
notifiée au moins trois mois avant cette date. La résiliation de la convention conclue entre le
délégataire et l’État entraîne de facto la résiliation de la convention conclue entre le
délégataire et l’Anah.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à
l’échéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe 1 constaté sur
deux exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de
résilier la convention, à compter de l’année civile suivante.
VIVI-5-2 : Effets de la résiliation
En cas de résiliation, l’accord relatif à la clôture de la convention est formalisé par l’avenant
de clôture défini à l’article III-5.
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font l’objet d’un
retrait de la part de l’État et de l’Anah5. Les crédits de paiement mis à la disposition du
délégataire mais non consommés et dont elle n'a plus l'utilité font l’objet d’un ordre de
reversement de la part de l’État et de l’Anah. En cas de résiliation, la gestion financière de la
fin de convention est celle définie à l’article II-7 (cas de non-renouvellement de la délégation
de compétences).
En cas d’utilisation des crédits de paiement à d’autres fins que celles précisées dans les
conventions qui la lie à l’État ou à l’Anah, un prélèvement du même montant sera opéré sur
les ressources du délégataire.
Article VIVI-6 : Évaluation de la mise en œuvre de la convention
Les trois types d’évaluation décrits cici-après sont applicables tant au parc public qu’au parc
privé.
VIVI-6-1 : Évaluation à mimi-parcours
A l’issue des trois premières années d’exécution de la convention, le préfet et le président du
Conseil départemental procéderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du
programme de la convention.
Cette évaluation devra être élaborée dès le dernier trimestre de la troisième année. Elle aura
pour objectif d’analyser l’atteinte des objectifs et de les ajuster, le cas échéant, en fonction
des résultats pour les trois dernières années de la convention. L’échéancier de réalisation
prévu à l’article I-2-3 sera le cas échéant révisé en conséquence. Une modification de la
5

dans le cas d’une convention de gestion avec instruction et paiement par le délégataire

présente convention peut être envisagée dans le cas où des changements importants seraient
susceptibles d’intervenir du fait notamment d’une surconsommation ou d’une sousconsommation des crédits délégués en fonction de l’analyse menée au II-5-1-3.
Sur les territoires où des PLH auront été adoptés l’année de signature de la convention,
l’évaluation à mi-parcours sera établie en cohérence avec le bilan triennal d’exécution défini à
l’article L. 302-3.
VIVI-6-2 : Évaluation finale
Au plus tard à partir du mois de juillet de l’année de la fin de la convention, une évaluation
finale sera effectuée afin d’examiner la mise en œuvre de la convention au regard des
intentions de ses signataires et des objectifs de la politique d’aide au logement définis par
l’article L. 301-1.
Cette évaluation s’attachera notamment à apprécier les éléments qualitatifs de la délégation
de compétences. Une attention particulière sera apportée à la valeur ajoutée pour le
territoire de la délégation de compétences et notamment ses conséquences en termes
d’effet de levier, de mobilisation de la collectivité délégataire et de cohérence de la politique
du logement et plus particulièrement avec les PLH existants sur le territoire de délégation, le
PDALHPD et les autres schémas existants.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention d’une durée de six ans pourra être conclue ;
à cette fin, le délégataire s’engage à informer le préfet, trois mois avant la fin de la présente
convention,
convention, de sa volonté de la renouveler ou non.

VIVI-6-3 : Bilan financier et comptable
Dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan sera produit à partir des données de
l’infocentre SISAL. Ce bilan s’attachera à comparer les résultats obtenus au regard des
objectifs prévus dans la convention. Ce bilan (parc public et parc privé) devra également
présenter la consommation des crédits qui auront été délégués.
Une étude comparative avec l’ensemble des aides de l’État telles qu’indiquées à l’article V-6
pourra également être intégrée.
Le bilan fait également état des opérations clôturées et pour lesquelles le montant des crédits
de paiement est inférieur au montant des autorisations d’engagement engagées afin de
revoir les « restes à payer ».

Article VIVI-7 : Information du public
Pour le parc public, le délégataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soit
rendue publique l’intégralité de la part financière que l’Etat affecte aux différentes opérations
financées dans le cadre de la convention et figurant à l’article II-1 de la présente convention.

Pour le parc privé, le délégataire s’engage, dans toute action de communication relative au
parc privé, à retracer l’origine des financements. Les modalités d’information du public sont
définies dans la convention de gestion conclue entre le délégataire et l’Anah.

Article VIVI-8 : Publication
La présente convention ainsi que ses avenants font l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture et du délégataire.
Ils sont transmis, dès leur signature, à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
(Ministère en charge du Logement) et à la direction générale de l’Anah. Il est également
nécessaire de téléverser les documents (puis de les publier) dans le module délégation de
compétence dans Galion, en parallèle de la saisie des informations relatives à l’état
d’avancement, aux engagements et au suivi financier de la convention.

Fait en 2 exemplaires originaux à périgueux le

La Préfète de la Dordogne
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Germinal PEIRO
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échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la déclinaison territoriale des PLH)
1bis- Tableau de compte rendu de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du
délégataire (ou état annexe au compte administratif)
1ter - Tableau de compte rendu de l'utilisation des aides propres du délégataire
2 - Programmes d’intervention contribuant à la mise en œuvre des objectifs de la convention
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ANNEXE 1
(objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé - Tableau de bord)
2018
Prévus

2019

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

2020

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

2021

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

2022

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

2023

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

TOTAL

Réalisés
financés

Prévus

mis en
chantier

financés

PARC PUBLIC

402

270

270

270

270

268

1750

PLAI

97

111

111

111

111

124

665

PLUS

145

131

131

131

131

116

785

Total PLUS-PLAI

242

242

242

242

242

240

1450

PLS

160

28

28

28

28

28

300

Accession à la propriété (PSLA...)

0

0

620

Réalisés

620

0
Réalisés

620

0
Réalisés

622

834

556

556

556

556

578

3636

dont logements indignes et très dégradés

54

20

20

20

20

20

154

dont travaux d’amélioration de la performance
énergétique

621

400

400

400

400

400

2621

dont pour l’autonomie de la personne

159

136

136

136

136

138

841

Réalisés

4000

50

50

50

50

50

50

300

14

14

14

14

14

14

84

dont PO

664

445

445

445

445

467

2911

dont PB

40

40

40

40

40

40

240

dont logements traités dans le cadre d’aides
SDC

14

14

14

14

14

14

84

Droits à engagements Etat

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

3.3

Droits à engagements ANAH

7,1

7

7

7

7

6,9

42

Droits à engagements Délégataire pour le parc
public

0,92

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

5,17

Droits à engagements Délégataire pour le parc privé

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

6,18

Logements traités dans le cadre d’aides aux
syndicats de copropriétaires

•

dont travaux d’amélioration de la performance
énergétique en copropriétés fragiles

Total des logements Habiter Mieux

•
•
•

mis en
chantier

0

Logements de propriétaires occupants

Logements de propriétaires bailleurs

Réalisés

0

898

•

620

0

PARC PRIVE

•
•

Réalisés

Réalisés

Répartition des niveaux de loyer conventionnés par le traitement des logements de propriétaires bailleurs
dont loyer intermédiaire

2

2

2

2

2

2

12

dont loyer conventionné social

50

50

50

50

50

50

300

dont loyer conventionné très social

1

1

1

1

1

1

6

Réalisés

ANNEXE 1bis
Comptes rendus de l’utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire (ou état
état annexe au compte administratif)
Convention de délégation de compétences conclue avec …. Le jj/mm/aaaa en application des articles L301L301-3, L 301301-5-1, L301L301-5-2, L 321321-1-1 du CCH
ÉTAT ANNEXE DES FONDS RECUS ET REVERSES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT)
RECETTES (fonds versés par l’Etat OU l’Anah)
Organismes
délégants
Etat

Reliquats des CP antérieurs

Montant versé
Compte
Montant total
lors de l’exercice nature (a)

ANAH

DEPENSES VERSEES
VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives
Bénéficiaire
(b)

Nature de
l’opération ( c )

Nombre de
logements
concernés

Localisation de l’opération
(commune)

Montant total de
Dépenses des
Dépenses
Compte
Dépenses de
Restes à
la subvention
exercices
cumulées
nature (a)
l’exercice (3)
payer (5=1-4)
accordée (1)
antérieurs (2)
(4= 2+3)

Total
( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14) ou aux départements (M52)

( b ) y compris les prestations d’études et d’ingénierie
( c ) codification des opérations (cf. annexe 1 – circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code 1 construction, acquisition-amélioration et
surcharge foncière, code 2 réhabilitation et qualité de service, code 3 démolition et changement d’usage, code 5 études et prestations d’ingénierie

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE

(crédits hors
hors FART) Sans objet

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Dépenses de l’exercice
Aides aux propriétaires bailleurs et occupants
Prestations d’ingénierie
TOTAL

ANNEXE 1ter Sans objet
Comptes rendus de l’utilisation des crédits de paiement versés par le délégataire sur ses aides propres
Convention de délégation de compétences conclue avec …. Le jj/mm/aaaa en application des articles L301L301-3, L 301301-5-1, L301L301-5-2, L 321321-1-1 du CCH
ÉTAT ANNEXE DES AIDES PROPRES VERSEES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT)
DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Nature de
Bénéficiaire
l’opération (
(b)
c)

Nombre de
logements
concernés

Localisation de l’opération
(commune)

Montant total
de la
Compte
subvention
nature (a)
accordée (1)

Dépenses
des
Dépenses Dépenses Restes à
exercices de l’exercice cumulées payer (5=1antérieurs
(3)
(4= 2+3)
4)
(2)

Total
( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14) ou aux départements (M52)
( b ) y compris les prestations d’études et d’ingénierie
( c ) codification des opérations (cf. annexe 1 – circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code 1 construction, acquisition-amélioration et surcharge foncière , code 2 réhabilitation et qualité de service,
code 3 démolition et changement d’usage, code 5 études et prestations d’ingénierie

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Dépenses de l’exercice
Aides aux propriétaires bailleurs et occupants
Prestations d’ingénierie
TOTAL

ANNEXE 2
Programmes d’intervention contribuant à la mise en œuvre des objectifs de la convention
Les dispositifs opérationnels d’intervention,
d’intervention, tels qu’ils figurent ci–
ci–dessous, contribuent à la
mise en œuvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.
Opérations en secteur programmé
(Circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations
programmées d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général)
•

les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de
délégation :

OPAHOPAH-RR Portes Sud Périgord

Périmètre de l’opération

Date de début du programme (convention cadre)
Durée de la convention
Date de fin du programme
Opérateur chargé du suivi animation du programme

Bardou, Boisse, Conne-de-Labarde, Eymet, Faurilles,
Faux,Flaugeac, Fonroque, Issigeac, Monmadalès,
Monmarvès, Monsaguel, Montaut, Plaisance, Razacd’Eymet, Sadillac, Saint-Aubin-de-Cadelech, SaintAubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d’Eymet, SaintCernin-de-Labarde, Sainte-Eulalie-d’Eymet, Sainte
Innocence, Sainte Radegonde, Saint-Julien-d’Eymet,
Saint-Léon-d’Issigeac, Saint Perdoux, Serres-etMontguyard, Singleyrac.
01/09/16
3 ans
31/08/19
SOliHA

Objectifs qualitatifs de l’OPAH-RR Portes Sud Périgord
→ Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé
→ Lutter contre la précarité énergétique
→ Lutter contre la vacance des logements
→ Favoriser le maintien à domicile
→ Favoriser l’accession de logements vacants et/ou dégradés
→ Création de logements sociaux initialement vacants et /ou dégradés
→ La réhabilitation de 11 logements locatifs et 112 logements de propriétaires occupants

OPAH – RU de Le Bugue

Périmètre de l’opération
Date de début du programme (convention cadre)
Durée de la convention
Date de fin du programme
Opérateur chargé du suivi animation du programme

La commune de Le Bugue
01/03/2017
3 ans
28/02/2021
SOliHA

Objectifs qualitatifs de l’OPAH-RU Le Bugue
→ Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé
→ Lutter contre la précarité énergétique
→ Lutter contre la vacance des logements
→ Favoriser le maintien à domicile
→ Favoriser l’accession de logements vacants et/ou dégradés
→ Créer une offre de logements locatifs sociaux initialement vacants et /ou dégradés
→ Réhabiliter 15 logements locatifs et 65 logements de propriétaires occupants

OPAH – RR Bassin Nontronnais

Périmètre de l'opération

Abjat-sur-Bandiat, Augignac, Beaussac, Biras, Bourdeilles, Brantôme,
Bussac, Busserolles, Bussière-Badil, Cantillac, Champagnac-de-Belair,
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Champniers-Reilhac, Champs-Romain,
Condat-sur-Trincou, Connezac, Étouars, Eyvirat, Firbeix, Hautefaye,
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, La Chapelle-Faucher, La ChapelleMontmoreau, La Gonterie-Boulouneix, La Rochebeaucourt-et-Argentine, Le
Bourdeix, Léguillac-de-Cercles, Les Graulges, Lisle, Lussas-et-Nontronneau,
Mareuil, Mialet, Milhac-de-Nontron, Monsec, Nontron, Piégut-Pluviers,
Puyrenier, Quinsac, Rudeau-Ladosse, Saint-Barthélemy-de-Bussière, SaintCrépin-de-Richemont, Sainte-Croix-de-Mareuil, Saint-Estèphe, Saint-Félix-deBourdeilles, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Front-sur-Nizonne, Saint-Julien-deBourdeilles, Saint-Martial-de-Valette, Saint-Martin-le-Pin, Saint-Pancrace,
Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Sulpice-de-Mareuil,
Savignac-de-Nontron, Sceau-Saint-Angel, Sencenac-Puy-de-Fourches,
Soudat, Teyjat, Valeuil, Varaignes, Vieux-Mareuil, Villars.

Date de début du programme
(convention cadre)

Lancement du suivi animation de l’OPAH : 01/07/2013

Durée de la convention

5 ans

Date de fin du programme

30/06/2018

Opérateur chargé du suivi animation du
programme

2 animateurs en régie + un thermicien + soutien d’un prestataire externe sur
des dossiers complexes

Objectifs qualitatifs de l’OPAH RR du Bassin Nontronnais
→ Améliorer les logements des PO avec des ressources modestes.
→ Adapter les logements pour les personnes à mobilité réduite.
→ Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
→ Favoriser des travaux d’amélioration des performances énergétiques notamment en mettant en œuvre le programme
« Habiter mieux » et en incitant à l’utilisation d’énergies renouvelables
→ Développer le parc locatif privé, notamment le parc conventionné, et élargir l'offre sur le territoire.
→ Accompagner les propriétaires dans la mise en location de leurs logements.
→ Remettre en état des logements vacants, notamment dans les bourgs
→ Maintenir un patrimoine de qualité.

PIG du Bassin Ribéracois / Double

Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye (10 communes)
Chenaud – Festalemps – Parcoul – Puymangou – Saint Antoine Cumond –
Saint Aulaye – Saint Privat des Prés – Saint Vincent Jalmoutiers –
Servanches – La Roche Chalais.
Communauté de Communes du Pays Ribéracois (46 communes)
Bouteilles Saint Sébastien – Cercles – Champagne et Fontaine – La
Chapelle Grésignac – La Chapelle Montabourlet – Cherval – Coutures –
Gout Rossignol – Lusignac – Nanteuil Auriac de Bourzac – Saint Martial
Viveyrol – Saint Paul Lizonne – La Tour Blanche – Vendoire – Verteillac.Celles – Chapdeuil – Creyssac – Grand Brassac – Lisle – Montagrier –
Paussac et Saint Vivien- Saint Just – Saint Victor – Tocane Saint AprePetit-Bersac - Bourg du Bost – Comberanche Epeluche –Chassaignes – St
Pardoux de Dronne - St Sulpice de Roumagnac – Bertric Burée –
Douchapt - Bourg des Maisons- Ponteyraud - Ribérac- Allemans –
Villetoureix - St Méard de Dronne – Vanxains - Siorac de Ribérac - St
Vincent de Connezac- St Martin de Ribérac-Segonzac-St André de
Double- La Jemaye

Périmètre de l'opération

Date de début du programme
(convention cadre)

Lancement du suivi animation : 01/01/2016

Durée de la convention

3 ans

Date de fin du programme
Opérateur chargé du suivi animation du
programme

31/12/2018
SOliHA

Objectifs qualitatifs du PIG Ribéracois Double
→ Maintien et développement d’un parc de logements sociaux.
→ Maintien à domicile des personnes âgées à mobilité réduite et/ou personnes handicapées.
→ Lutte contre la précarité énergétique des logements notamment par la mise en œuvre du programme « Habiter
mieux ».
→ Valorisation du patrimoine bâti.

PIG « Lutte contre l’habitat indigne et non décent »
Caisse d’Allocations familiales de la Dordogne

Périmètre de l'opération

Tout le département de la Dordogne à l’exception des territoires couverts par
une OPAH ou un PIG traitant de la thématique.

Date de début du programme
(convention cadre)

Lancement du suivi animation : 01/01/2015

Durée de la convention

4 ans

Date de fin du programme
Opérateur chargé du suivi animation du
programme

31/12/2018
SOliHA

Objectifs qualitatifs du PIG LHI
→ Traiter les situations de « mal-logement » (non décence, insalubrité, dégradation,….) afin d’améliorer les conditions de
vie des locataires et des propriétaires occupants.
→ Produire une offre de logements locatifs de qualité pour les ménages à faible revenus.
→ Prendre en compte l’adaptation des logements aux besoins des publics spécifiques (personnes âgées,
handicapées,…).
→ Lutter contre la précarité énergétique des logements afin de répondre à un objectif de confort et de réduction des
charges pour les occupants.
→ 2 volets : agir en faveur de la décence des logements + agir en faveur de la réhabilitation des autres formes d’habitat
indigne ou très dégradé.

2016--2018
Le Programme départemental de lutte contre la précarité énergétique 2016
Département de la Dordogne
Ce programme n’est pas une opération programmée avec l’Anah mais il revêt un enjeu
majeur en Dordogne pour inciter les ménages à réaliser des travaux de réhabilitation
énergétique sur leur logement situé dans le diffus. Dans ces secteurs, le conseil est
gratuit pour tous les propriétaires occupants.

Périmètre de l'opération

Territoire diffus (non couvert par une OPAH ou un PIG)

Date de début du programme

1er septembre 2016

Durée du dispositif

18 mois

Date de fin du programme
Opérateur chargé du suivi animation du
programme

février 2018
SOliHA

Objectifs qualitatifs du programme
→ Le repérage, l’identification des besoins et l’information des ménages propriétaires occupants « très modestes » :
objectif de 1.000 logements sur la durée du programme
→ Des visites de logements pour les ménages intéressés avec préconisations de travaux et conseils sur les démarches à
engager : objectif de 500 visites de logements sur la durée du programme
→ Le repérage de 10 familles relevant du PDALPD repérés en Comité Local de Coordination des Aides (COLCA) pour
lesquels des demandes de fonds de Solidarité Logement (FSL) ont été enregistrées de façon récurrente.
→ Evaluation permettant de définir les efforts à poursuivre, les actions à développer en lien avec les futures évolutions
réglementaires (aides de l’Anah notamment, crédits d’impôts,…).

Le Programme Départemental de Lutte contre la Précarité Énergétique (PDLPE)
Ce programme a été lancé en juillet 2013 afin de pouvoir répondre aux enjeux que sont
la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.
Le PDLPE est un marché qui a été attribué à SOLIHA Dordogne et a été, au vu de son
succès, renouvelé 3 années de suite. Ce programme a fait l’objet d’un cofinancement de
la Région Aquitaine. Le 3ième PDLPE porte effet à compter du 1er septembre 2016 pour 18
mois, soit février 2018 et se compose de 3 volets :
Volet 1 : impulser la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », qui est une aide
financière de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) dans le cadre de travaux de
rénovation thermique qui permettent un gain énergétique de 25%, pour les propriétaires
occupants. Ce volet permet le repérage et l’identification des besoins et l’information des
ménages Propriétaires Occupants très modestes avec un objectif de 1.000 logements à
repérer et 500 visites avec réalisations d’évaluations énergétiques avant travaux et
projetée après travaux sur la durée du programme sur le secteur DIFFUS, c’est-à-dire où
il n’y a pas d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou de
Programmes d’Intérêt Général (PIG) ;

Volet 2 : volet expérimental consacré à 10 ménages relevant du PDALPD (Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) et repérés en
Comité Local de Coordination des Aides (COLCA) pour lesquels des demandes de Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL) ont été enregistrées de façon récurrente pour des
impayés de factures d’énergies. Ce volet vise surtout à la réalisation et le financement de
« petits travaux » afin d’améliorer les dépenses énergétiques.
Volet 3 : une évaluation du programme afin de définir les efforts à poursuivre et actions à
mettre en œuvre pour répondre aux enjeux du département. Dans le cadre de l’effort
fait dans le domaine de la précarité énergétique c’est le volet 1 qui produit les meilleurs
résultats. Le volet 2 a en effet connu beaucoup de difficultés techniques tant pour la
sélection des ménages, que leur suivi ou la fiabilisation des résultats obtenus.
Les résultats de ces 3 programmes sont au 31 décembre 2017 : 4708 situations repérées
dont 1.192 relevant de secteurs programmés (et donc renvoyées sur les animateurs des
OPAH PIG en cours) et 3.516 relevant du diffus et pouvant donc être traitées dans le
cadre du programme
Ceci permet, en règle générale, aux ménages d’avoir accès à une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en œuvre de leur projet de rénovation et le montage d’un dossier
de demande de subvention auprès des divers financeurs. Sans ce programme, les
ménages n’auraient pas pu entreprendre ces travaux. Son effet levier sur le territoire est
incontestable, tant en termes de travaux générés pour les entreprises locales que pour
les emplois soutenus dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
Fort de ces résultats, ce programme sera renouvelé dès 2018.

De manière concomittante, le Département poursuivra son engagement auprès des
ménages bénéficiant du Programme Habiter Mieux en leur accordant une aide
complémentaire
complémentaire de 500 €, pour la rénovation de leur habitation, permettant un gain
énergétique d’au moins 25 % sur
su la consommation énergétique de leur logement.
Depuis sa mise en place en 2014, cette aide a permis d’accompagner 1186 ménages
(dossiers mandatés) pour un montant de 593 000 € de subventions versées. Au
31/12/2017, ce sont 1766 dossiers qui ont été engagés pour un montant global de
883 000 € de subventions allouées.
Renouvellement du programme prévu sur 2018-2023.

Dispositifs d’intervention hors
hors secteur programmé
•
•

Les protocoles locaux de lutte contre l’habitat indigne
Programme départemental de lutte contre la précarité énergétique

ANNEXE 3
Structures collectives de logement et d’hébergement
SANS OBJET
Création de résidences sociales classiques,
classiques, de pensions de famille ou de résidences accueil
Préciser pour chaque opération l’état d’avancement de la définition du projet, son
échéancier prévisionnel de programmation, et les éléments de programme connus :
maître d’ouvrage, gestionnaire, localisation, capacité, cible du projet social, coût et plan
de financement prévisionnel…
Traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM)
Le délégataire s’engage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention
dans le cadre du plan de traitement
traitement des FTM piloté par la Commission Interministérielle
pour le Logement des Populations Immigrées (CILPI) en application des orientations de la
circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement.
Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la
convention est remis par l’Etat au délégataire, et donne lieu à une évaluation partagée
des FTM à traiter, avant signature de la convention.
Préciser l’ensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire dont le traitement est
prévu pendant la durée de la convention :
1) tableau récapitulatif des FTM à traiter qui précise les éléments suivants (si disponibles) :
- identifiants du foyer : nom et adresse, propriétaire et gestionnaire, système
d’aide à la personne ;
- nombre de résidents en précisant : % de résidents de 60 ans et +, le cas échéant,
% de sur-occupants
- nombre de places-lits-logements à traiter en précisant combien le seront en
PALULOS (avec le coût en aide à la pierre) et combien le seront en PLAI (avec le
coût en aide à la pierre) ;
- nombre de logements reconstitués après traitement ;
- MOUS à envisager avec chiffrage prévisionnel ;
- totalisation pour l’ensemble des foyers visés sur la durée de la convention :
- du montant des financements en PLAI, en PALULOS, en MOUS, en
démolition ;
- du nombre de places / logements avant traitement en équivalents
logements ;
- des capacités reconstituées après traitement en nombre de logements.
Néant
2) Fiche récapitulative pour chaque FTM comportant l’ensemble des éléments ssignificatifs
ignificatifs
et connus du projet de réhabilitation à la date de signature de la convention (si
disponibles) :
- éléments prévus dans le tableau récapitulatif ;
- coût prévisionnel de l’opération et phasage, année prévue pour chaque
opération ;

-

-

-

plan de financement prévisionnel intégrant l’ensemble des financements Etat,
collectivités locales, 1%, fonds propres, CDC, autres) ;
nature
du
traitement
(réhabilitation,
restructuration,
démolition/construction, construction neuve hors site d’origine,
acquisition/amélioration…) ;
opération-tiroir à envisager ;
si site(s) de desserrement : nombre et coût prévisionnel, localisation :
(quartier, commune, autre commune de l’intercommunalité, en dehors de
l’intercommunalité) ;
autres solutions de relogement envisagées (accès au logement social,
logements sociaux partagés, accession très sociale à la propriété…) ;
solutions à apporter au vieillissement et éléments spécifiques de lutte contre
la sur-occupation.

Néant
3) Eléments relatifs au suivi de la mise en œuvre
- modalités, rendez-vous annuels d’évaluation de la mise en œuvre ;
- compléments d’information à apporter ;
- sanctions.
Par ailleurs, il convient de mentionner les documents suivants susceptibles d’être utiles
au délégataire :
- orientations interministérielles relatives au traitement des foyers suroccupés ;
- circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relatives aux résidences sociales ;
- liste des FTM présents sur le territoire du délégataire à traiter dans le cadre
de l’ANRU (ZUS et procédure de l’article 6 de la loi d’août 2003).
Néant
Création de centres d’hébergement
Préciser pour chaque opération l’état d’avancement de la définition du projet, son
échéancier prévisionnel de programmation, et les éléments de programme connus :
maître d’ouvrage, gestionnaire, localisation, capacité, cible du projet social, coût et plan
de financement prévisionnel…
Création de logementslogements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes
handicapées
Préciser pour chaque opération l’état d’avancement de la définition du projet, son
échéancier prévisionnel de programmation, et les éléments de programme connus :
maître d’ouvrage, gestionnaire, localisation, capacité en logements et en places, cible du
projet social et type d’établissement et autorisation, coût et plan de financement
prévisionnel…

ANNEXE 4
Aides publiques en faveur du parc de logements
Outre les droits à engagement, l’État affecte, aux différentes opérations de
développement de l’offre de logements locatifs sociaux financées en 2018 dans le cadre
de la convention, des aides indirectes (TVA réduite, exonération de TFPB et aides de
circuit).
Ainsi, si toutes les opérations aidées en PLAI, PLUS et PLS dans le cadre de la convention
sont des logements ordinaires neufs ou en acquisition-amélioration, au regard du bilan
2017 des aides de l’Etat disponible sur l’infocentre SISAL (cf. vademecum – bilan des
aides moyennes), l’Etat affecterait aux différentes opérations, financées en 2018, les
aides indirectes suivantes dans les conditions réglementaires et financières en vigueur au
31 décembre 2017.

Aides du délégataire liées à la convention de délégation 2018-2023 (Autorisations
d’Engagement) :
Total parc public et parc privé 11,35 M€
Parc Public : pour 6 ans 5,17 M€ - Pour 2018 : 0,923 M€
Parc Privé : pour 6 ans 6,18 M€ - Pour 2018 : 1,03 M€

ANNEXE 5
Modalités de majoration de l’assiette et du taux de subvention
I Parc public
1.

En application de l’article R 331-15-1 1° du CCH la convention peut prévoir les
conditions de majoration de l’assiette de subvention, dans la limite de 30%
conformément au second alinéa du 1° de l’article R 331-15 (cf. circulaire n°200473 UC/IUH du 23 décembre 2004, annexe 3, commentaire de conventions types,
art I-2.1 et art III-1-1)
Dans la formule de calcul de l'assiette de subvention,
AS = SU x VB x CS x (1 +CM) + CFG x N
la majoration est portée par le coefficient CM dont la valeur maximale est de 30%.

2.

En application de l’article R.331-15-1 2° du CCH les taux de subvention prévus aux
2º et 3º de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de
l'assiette, dans certains secteurs géographiques quand des particularités locales
et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette
majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
*

*
*

A) Barème de majoration de l’assiette : Néant
B) Barème et secteurs géographiques de majoration du taux : Néant

II Parc privé (propriétaires occupants et bailleurs)
Les règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah sont
prévues par la convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

ANNEXE 6
Modalités de calcul des loyers et
et des redevances maximales
Le loyer maximal au m² ou la redevance maximale fixé dans chaque convention ouvrant
droit à l’aide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant
aux caractéristiques de l’opération et déterminé selon les règles suivantes :
1 – Pour les opérations de construction, d’acquisition et d’acquisitiond’acquisition-amélioration
En application du 2° de l’article R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à
l’ensemble des logements de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier qui fait l’objet de
la convention APL, est exprimé en m2 de surface utile et tient compte de la localisation,
de la qualité de la construction et de la taille moyenne des logements de l’opération.
Il est déterminé à cette fin à partir d’un loyer maximal de zone, fonction du secteur
géographique de l’opération (a), majoré le cas échéant en fonction de ses
caractéristiques de qualité (b) et pondéré par un coefficient de structure qui permet de
tenir compte de la taille moyenne des logements (c) :
a) les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions APL conclues
avant le 1er janvier de l’année de prise d’effet de la présente convention figurent dans
l’avis loyers publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Elles sont
révisées chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L353-9-2 du
code de la construction et de l’habitation.
b) le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de l’opération ne
dépasse les limites fixées dans l’avis loyers publié chaque année par la DHUP au bulletin
officiel du ministère. Ce barème est établi conformément aux indications de l’avis annuel
loyers.
Les majorations applicables retenues par la présente convention sont les suivantes :
- x% pour les opérations répondant à tel critère
- y% pour les opérations correspondant à tel autre…etc.
c) le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule:
CS = 0,77 x [1 + (nombre de logements x 20 m2 / surface utile totale de l’opération]
Lorsque l'opération comporte des surfaces annexes entrant dans le calcul de la surface
utile, le loyer maximal au m² de surface utile fixé dans la convention APL est plafonné de
telle sorte que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile par le loyer
maximal au m² conventionné) ne dépasse pas pour les opérations PLUS et PLAI le niveau
qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe et de toute majoration
appliquée au loyer maximal de base mensuel (CS X LM zone) de plus de 18 % ou, dans le
cas des immeubles avec ascenseur, de plus de 25 %. Pour les opérations PLS, le loyer
maximal au m² de surface utile fixé dans la convention APL est plafonné de telle sorte
que le produit locatif maximum ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le
sien en l'absence de toute surface annexe.

Les annexes qui n’entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les
emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins,
faisant l'objet d'une jouissance exclusive, peuvent donner lieu à perception d’un loyer
accessoire. Le montant qui sera inscrit dans ce cas dans la convention APL est déterminé
d’après les loyers constatés dans le voisinage.
NB : des logements sociaux nouvellement conventionnés à l’APL peuvent entrer dans le
champ d’application de la surface corrigée, selon les dispositions rappelées dans l’avis
annuel loyers.
2 – Pour les opérations de réhabilitation (réservées aux opérations PALULOS communale,
aux PALULOS FTM, aux PALULOS hébergement, aux PALULOS CGLLS et aux PAM)
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal
mentionné à l’article R.353-16 du CCH est fixé sur la base des loyers maximaux de zone
figurant dans l’avis loyer, selon que la superficie de l’opération est exprimée en surface
corrigée (SC) ou en surface utile (SU). Ces valeurs sont révisées chaque année, le 1er
janvier, dans les conditions prévues à l'article L353-9-2 du code de la construction et de
l’habitation.
Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au m2 fixé dans la convention APL
s’obtient par le produit du loyer maximal de zone de l’avis loyer et du coefficient de
structure, calculé selon la formule précisée au c) du 1. ci-dessus.

3 – Pour les loyers maîtrisés du parc privé.
Les niveaux maximum des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect de
l’avis publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère et des
dispositions adoptées par le conseil d’administration de l’Anah, dans le cadre du
programme d’actions mentionné aux articles R. 321-10 et R. 321-10-1 du CCH.

4 – Pour les redevances maximales des logementslogements-foyers (résidences sociales et
logementslogements-foyer pour personnes âgées et handicapées)
Pour les logements-foyers (résidences sociales et logements-foyers pour personnes
âgées et handicapées), les redevances maximales, applicables aux conventions APL
conclues avant le 1er janvier de l’année de prise d’effet de la présente convention, sont
révisées chaque année au 1er janvier suivant l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème
trimestre de l’année N-1 (L. 353-9-2 du CCH).
Les redevances sont celles précisées à la circulaire annuelle de loyers redevances du
Ministère de la Cohésion des Territoires à l’exception de la révision des redevances
conclues avant le 1er juillet de l’année de prise d’effet de la présente convention.

ANNEXE 7
Programme d’intervention envisagé relevant du champ d’intervention de l’ANRU

Un projet d’intérêt régional en cours de réflexion dans le cadre du Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine sur la commune de Coulounieix-Chamiers.

Il s’agit d’un projet global qui s’articule autour de quatre volets :
- Habitat
- Équipements publics
- Espaces publics
- Développement économique

ANNEXE 8 BILAN des contrôles
contrôles
I Parc public
II Parc privé
Les dispositions relatives à la politique de contrôle pour le parc privé sont prévues par la
convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

ANNEXE 9 – PLAI adaptés financés par le FNAP
La délégation des droits à engagement correspondants aux PLAI adaptés à financer sur le
territoire délégué (délégation d’AE typées FNAP en complément de la programmation
LLS classique) se fait selon les modalités définies dans la présente annexe.
Les cas échéant, les dotations annuelles de droits à engagement sont complétées par
une dotation « spécifique ». Ces crédits sont issus du FNAP et typés pour ne financer que
les opérations PLAI-adaptés définies à l’article R. 331-25-1 du CCH. Les opérations
correspondantes bénéficiant de complément de financement doivent être précisément
listées dans la convention de délégation pour la première année ou dans les avenants à
la convention. Les logements PLAI correspondants sont compris dans les objectifs PLAI
de l’année correspondante.
Pour chacune des opérations retenues lors des appels à projets, il appartient au
délégataire de notifier au maître d’ouvrage la décision de subvention complémentaire
visée à l’article R.331-25-1 du CCH. Les opérations de PLAI-adaptés doivent répondre
chaque année à un appel à projet. Son cahier des charges définit les conditions de
financement d’une opération ainsi que les modalités de son éligibilité. Le suivi des
décisions de financement sont celles prévues à l’article VI-1 de la convention de
délégation.
Ces enveloppes complémentaires doivent être exclusivement consacrées au financement
des opérations retenues via la subvention prévue à l’article R. 331-25-1 du CCH. Si, pour
quelque raison que ce soit, l’une de ces opérations ne pouvait être réalisée ou était
ultérieurement annulée, il appartiendrait alors au délégataire d’en informer les services
de l’Etat.
Lorsque des opérations situées en territoire délégué ont été retenues pour un
financement PLAI adaptés, l’article IIII-1 de la convention ou les avenants à la convention
convention
intègrent la rédaction suivante :

Sans objet pour l’instant

A - Document annexé relatif aux textes applicables
I – Aides de l’Etat et de l’Anah régies par le CCH
PLUS – PLAI
Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH
Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l’Etat et aux prêts
pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs
aidés.
Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin
1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux
caractéristiques techniques des opérations de construction,
d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y
aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à
usage locatif
Circulaire HC/EF 11 n° 97-51 du 29 mai 1997 relative au financement de
logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de l’Etat et
de prêts de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est
complétée par une note technique du 22 septembre 2000 relative aux
hypothèses économiques à prendre en compte pour la vérification de
l’équilibre des opérations financées en PLA ou PLUS et par la note DGALN
du 15 avril 2014 relative aux hypothèses économiques à prendre en
compte pour la vérification de l'équilibre des opérations locatives sociales.
Circulaire UC/FB/DH n° 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise en
place du prêt locatif à usage social (PLUS)
Circulaire n° 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités
d’attribution des subventions de l’Etat dites « surcharge foncière ».
Circulaire UHC/FB 17 n° 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux
dispositions concernant l’attribution de subventions pour la réalisation ou
l’amélioration des logements locatifs en région Ile-de-France
Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant
l’attribution des prêts et subventions pour la construction, l’acquisition,
l’acquisition-amélioration et la réhabilitation d’immeubles en vue d’y
aménager avec l’aide de l’État des logements ou des logements-foyers à
usage locatif.
Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant
l’attribution de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition,
l’acquisition-amélioration et la réhabilitation d’immeubles en vue d’y
aménager avec l’aide de l’État des logements ou des logements-foyers à
usage locatif.

PSLA
Articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du CCH
Circulaire n° 2004-11 du 26 mai 2004 relative à la mise en œuvre du
nouveau dispositif de location-accession (PSLA)
Circulaire n° 2006-10 du 20 février 2006 modifiant la circulaire n° 2004-11

PALULOS
Article R. 323-1 à R. 323-12 du CCH
Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être
financés par la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux
(PALULOS)
Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin
1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux
caractéristiques techniques des opérations de construction,
d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y
aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à
usage locatif.
PLI
Article L. 302-16, R. 302-27 et suivants et R 391-1 et suivants du CCH,
Articles 279-0 bis A et 1384-0 A du CGI
Article 72 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 73 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014
Anah
Articles L 321-1 et suivants du CCH
Articles R 321-1 à R 321-36 et R 327-1 du CCH
Règlement général de l’Agence nationale de l’habitat
Pour les plafonds de ressources applicables aux propriétaires occupants
qui sollicitent une aide de l'Anah, il convient de se reporter au site
www.anah.fr
Les délibérations du Conseil d'administration de l'Anah, les instructions
émises par l'Anah et communiquées conformément à l'article R. 321-7 du
CCH aux présidents des EPCI et des Départements délégataires,
disponibles sur extranah.fr
Les instructions émises par l'Anah sont, conformément à l'article R 321-7 communiquées
aux présidents des EPCI et des conseils départementaux délégataires.

II - Aides de l’État non régies par le CCH
Parc public
Circulaire n° 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à
l’utilisation de la ligne « amélioration de la qualité de service dans le
logement social » - chapitre 65.48, article 02 modifiant la circulaire n° 9945 du 6 juillet 1999.
Circulaire n° 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration
des décisions de financement pour la démolition et changement d’usage
de logements locatifs sociaux modifiant les circulaires des 22 octobre
1998 et 26 juillet 2000.
Circulaire UHC/IUH2.30/ n° 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la
mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation des
financements aidés de l’Etat pour 2002, en ce qui concerne les
démolitions
Circulaire n° 2002-31/UHC/IUH2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités
d’intervention du 1% logement au titre du renouvellement urbain.
Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de
travailleurs migrants (FTM)
III - Loyers
Avis annuel relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des
conventions APL.

Document annexé B - Tableau récapitulatif du régime d’aides applicables pour le parc public
Régime d'aides applicables
Taux de subvention plafond

Majorations maximales possibles des taux de
subventions

PLUS

5%

5 points

PLUS CD

12%

5 points

PLAI

20%

5 points

PALULOS

10% du coût prévisionnel des travaux
dans la limite de 13 000€ par logement

5 points

PLUS

10%

5 points

PLUS CD

12%

5 points

PLAI

20% et 25% avec dérogation

5 points

Surcharge foncière

50%

25 points

Démolition

35%/50%

20 points (1)

Changement d'usage

35%

0 point

Amélioration de la qualité de service

50%

0 point

Résidentialisation

50%

0 point

opérations

Construction neuve

Réhabilitation

Acquisition amélioration

.

(1) En application de la circulaire du 23 décembre 2004 qui a introduit cette mesure dans les conventions de délégation pour l’attribution des
aides au logement.

MARGES LOCALES DE LOYER APPLICABLES A COMPTER DE 2016
(validées en réunion spécifique bailleurs le 20 juin 2016)
(les marges de subvention ne concernent que les opérations ANRU)

Majorations de
subvention

7%

TYPE DE MAJORATION
1 - SERVICES COMPLEMENTAIRES
- Collectifs de petites unités limitées à 20 logements en secteur urbain et
peri-urbain et petites unités individuelles inférieures à 10 logements

Majorations de loyer

2%

5%

- Jardin clôturé ou non

4%

12%

- Acquisition-amélioration

3%

- Acquisition/démolition/reconstruction

4%

5%

- Chauffage associé à une énergie renouvelable

3%

5%

- production eau chaude sanitaire avec energie renouvelable

-

1,50%

2 - CONTEXTE LOCAL

5%
5%

Localisation :
- Communautés d'agglomération (pôles majeurs du PDH) + Communauté de
Communes de Sarlat-Périgord noir + autres communes soumises à une
obligation d'un minimum de logements locatifs sociaux
- Chefs lieux de cantons (pôles structurants)

Plafonnements locaux des loyers accessoires
- Garages non pris en compte en tout ou partie en surface annexe
- Cour
- Parking
- Jardin

6%
4%

Loyer pratiqué
40 € maximum
0€
15 € maximum
0€

Document annexé D
TABLEAUX INDICATIFS ET NON EXHAUSTIFS DES AIDES ANAH A LA SIGNATURE DE LA PRESENTE CONVENTION

Document
Document annexé E : Dispositif de suivi imposé pour les délégations conventionnelles de
compétence pour les aides au logement
I. Le parc public
Le pilotage de la politique du logement s'effectue au niveau régional, par la négociation et le
suivi des conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs nationaux et
le rendu compte au Parlement (à travers les projets et les rapports annuels de performance
au sens de la LOLF). Pour assurer cette mission, le ministère chargé du logement a mis en
place un infocentre national sur le suivi des aides au logement permettant de collecter les
informations techniques et financières sur les aides qui sont attribuées par ses services ainsi
que par les collectivités qui gèreront ces aides par délégation.
Les données sont transmises à l'infocentre uniquement par voie électronique par fichier
conforme au schéma XML publié sur le site internet consacré à la délégation des
compétences des aides à la pierre mis à disposition des services de l’État en charge du
logement ou transmis sur simple demande auprès des mêmes services. Ce schéma de
description des données à transmettre peut être amendé en fonction des nouveaux besoins
de connaissances d'ordre technique ou financier.
Cette transmission automatisée par voie électronique doit être réalisée quotidiennement.
a) le dispositif de transmission des données
L'Etat met à disposition du délégataire le logiciel d'aide à l'instruction des dossiers (Galion),
qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les dossiers instruits
par ce moyen.
Le délégataire peut néanmoins choisir de s'équiper de son propre logiciel d'instruction. Il
s'engage alors à ce que son logiciel prenne en charge la transmission automatique et à
répercuter toutes les modifications que l'Etat aura jugé utile d'effectuer sur le schéma de
transmission des données évoqué précédemment. Dans ce cas, l'Etat s'engage à prévenir le
délégataire dans des délais raisonnables et, si besoin, d’instaurer une période transitoire pour
la mise aux normes de la transmission.
L'Etat met à disposition du délégataire un accès à l'infocentre national de suivi des aides au
logement (Sisal) permettant la consultation des données transmises par les logiciels
d'instruction des aides ainsi que d'autres données complémentaires. Une convention
d'utilisation et de rediffusion des données de l'infocentre est annexée à la présente
convention.
Dans le cadre de l'analyse des opérations de logement, les délégataires peuvent également
utiliser le logiciel de simulation du loyer d'équilibre d'une opération locative (LOLA) diffusé par
la DHUP.

b) information sur le contenu général des informations à transmettre
A titre d'information, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes:

1/ Identification du délégataire (ce code sur 5 caractères alphanumériques est
communiqué à chaque délégataire par le ministère chargé du logement)
2/ Identification du maître d'ouvrage (son numéro SIREN)
3/ Année de gestion

•
•
•
•

4/ Identification de l'opération. Seront notamment indiqués:
Numéro d'opération (unique pour un délégataire donné, sur 20 caractères
alphanumériques)
code INSEE de la commune où se situe l'opération.
localisation de l'opération (hors QPV et territoires de veille, QPV hors PRU, QPV - PRU
national, QPV - PRU régional, territoire de veille)
nature de l'opération (ex: PLUS, PLAI, PLS, logements pour étudiants...)

5/ Plan de financement de l'opération
• La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé
• Les différentes sources de subventions
• Les différents types de prêts
• Les fonds propres
• Pour les opérations de PLS et de PSLA, l'établissement prêteur (prêt principal) doit
être indiqué.
6/ Renseignements spécifiques suivant le produit financé
• caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif social
• caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation
• répartition du coût des opérations d'amélioration de la qualité de service (AQS) par
poste
• répartition du coût des opérations de démolition par poste
7/ Informations de suivi des opérations après le financement:
• montant et date pour chaque paiement effectué
• nombre de logements ayant fait l'objet d'un agrément définitif en PSLA (Article R33176-5-1 - II)
• données pour le suivi statistique de lancement et de livraison des opérations
notamment le numéro de permis de construire et de la convention
c) le portail de suivi et de programmation des logements sociaux (SPLS)
Depuis 2007, une démarche a été lancée avec le réseau des acteurs de l’habitat (Union
sociale pour l’habitat, association d’élus) pour déployer un télé-service (portail internet)
permettant aux maîtres d’ouvrages HLM de déposer une demande d’aide à la pierre
directement auprès des services responsables de la programmation. Cette collecte de
données prévisionnelles concourt à une meilleure connaissance des besoins en financement à
la fois par le niveau local, décisionnel, par le niveau régional et national et, par voie de

conséquence, à une plus grande efficacité de la politique de l’État sur ce sujet. Ce télé-service
permettra également de restituer une meilleure information aux maîtres d’ouvrage sur le
traitement de leurs demandes aux différentes étapes de la vie de leurs dossiers, notamment
sur le paiement des acomptes.
Le portail de Suivi et de Programmation des Logements Sociaux (SPLS) est né de cette
démarche et permet d’offrir la possibilité aux maîtres d’ouvrage de soumettre et de suivre
leurs demandes de subvention concernant des opérations de logements sociaux. La
procédure d’instruction, qui s’appuie toujours sur le dossier papier dans un premier temps,
est menée de manière classique lorsque la décision de programmer l’opération est effectuée.
Les maîtres d’ouvrage ont accès à une information actualisée de l’état d’avancement de leurs
demandes. Pour les services instructeurs ou responsables de la programmation, le dispositif
permet de collecter et d’instruire les demandes de subvention directement depuis GALION.
Ces nouvelles données sont exportées vers l’infocentre SISAL pour permettre la réalisation
d’analyses sur les territoires des besoins prévisionnels en financement. Ce complément
d’information renforce le suivi des opérations dans SISAL. Ainsi, pour les partenaires présents
au sein du comité de pilotage national, ce projet vise aussi à disposer d’une information
partagée et consolidée sur le stock des opérations en attente de financement directement
accessible dans SISAL et à compléter par la même occasion les indicateurs sur le suivi
opérationnel.
Le portail a été déployé en phase expérimentale en janvier 2012 dans la région Pays de la
Loire. Cette région présentait l’avantage d’être représentative de l’ensemble des modes de
gestion possibles des aides à la pierre, puis en 2013 dans les régions Nord Pas de Calais et
Centre. A la suite de ces expérimentations le portail SPLS a été considéré comme
suffisamment mâture pour être déployé dans toutes les régions. En 2014 il est déployé dans 8
nouvelles régions (Bretagne, Ile de France, Provence-Alpes-Côte-D’azur, lorraine, Limousin,
Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne). Les 11 régions restantes sont prises en
charge en 2015.

Parallèlement, le plan de modernisation ministériel en charge du logement ainsi que le
programme de modernisation « dites-le nous une fois » suivi par le comité interministériel de
modernisation de l’action public (CIMAP) consacre le suivi de l’objectif de dématérialisation
des dossiers d’instruction de financement des logements sociaux à l’horizon 2016. Le socle
prévu pour la dématérialisation des échanges entre le maître d’ouvrage et l’entité
gestionnaire en charge de l’instruction des dossiers de financement est le portail SPLS.
Enfin, le pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du Plan d’investissement pour
le logement en l’État et l’USH signé le 8 juillet 2013 légitime définitivement l’utilisation SPLS
en le définissant comme l’outil officiel de suivi des prévisions et de l’avancement du
financement des logements sociaux dans le cadre des instances de suivi nationales et
locales (voir annexe 5)
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130708_Pacte_HLM_avec_annexes--2.pdf).
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130708_Pacte_HLM_avec_annexes
2.pdf

d) Les sources d’informations mise à disposition par l’Etat
Le site dédié au financement du logement social :
http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/

Ce site comporte les rubriques suivantes :
• la réglementation applicable aux délégations de compétence;
• des documents d'information sur le dispositif de recueil et de traitement des données
;
• le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées;
• les adresses de connexion et les modalités d'utilisation pour l'une des méthodes
suivantes ;
• des synthèses mensuelles sur la production de logement.
Ce site traite également des applications GALION et SISAL.

Ce site apporte de l'assistance à l'utilisation des applications à travers des fiches techniques et
des FAQ. Il permet également de s'informer de l'ensemble des évolutions concernant les
applications.
Contact : ph4.dgaln@developpementph4.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
II. Le parc privé
Les règles particulières relatives aux modalités des systèmes d'information sont prévues par la
convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

Document annexé F

Lettre d’accord de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le volume de prêts

