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La présente convention est établie : 
 

Entre la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS), maître d'ouvrage de 
l'opération programmée, représenté par Monsieur Eric VUILLEMIN, Président, 

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

et la Région Grand Est, représentée par Monsieur Philippe RICHERT, Président, dûment habilité à l’effet de 
signer les présentes par décision de la commission permanente du Conseil Régional, ci-après désignée par le 
terme « la Région », 

 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et suivants, R. 
321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par 
par la Préfète et le Président du Conseil Départemental en date du 24/12/2014, 
 
Vu la délibération n° 17-07 de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine en date du 9 Février 
2017, relative à la mise en place d’une OPAH sur son territoire, validant le programme d’actions et sa participation 
financière et autorisant son président à signer cette convention, 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 17CP-842 en date du 29 Mai 2017, 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de l’Aube, en application de l'article R. 321-10 du 
code de la construction et de l'habitation, en date du 24 Mars 2017.  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ............................., 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 24 Avril 2017 au 26 Mai 2017 à la 
Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine en application de l'article L. 303-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
 
UNE NOUVELLE OPAH : 
 
Une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat a été réalisée sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Portes de ROMILLY-SUR-SEINE, en partenariat avec l’Anah et la Région Champagne-Ardenne. 
 
Une 1ère tranche de l’OPAH a été menée entre le 26 Mai 2011 et le 25 Mai 2014. Fort du succès de celle-ci, une 
prolongation a été actée pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 25 Mai 2016. 
 
Face au potentiel restant de logements pouvant bénéficier d’une OPAH, aux demandes hebdomadaires constatées 
dans les locaux de la Communauté de Communes des Portes de Romilly, aux objectifs de l’Anah sur le plan 
national et à la volonté de la Région Grand Est de mettre en place une nouvelle OPAH, cette présente convention 
est rédigée afin de pouvoir mettre en place une nouvelle OPAH sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine. 
 
Le diagnostic réalisé en septembre 2009 par le COMAL-PACT 51 sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine a permis de faire ressortir les problèmes et les besoins auxquels l’OPAH devait 
répondre et qui justifiaient la mise en place de cette procédure. 

 

En effet, l’étude pré-opérationnelle de 2009 démontrait le contexte socio-économique de la Communauté de 
Communes des Portes de ROMILLY-SUR-SEINE. Le cahier de recommandations architecturales a quant à lui été 
rédigé en 2011. 
La pré-étude datant de 2009, les chiffres de l’INSEE plus récents ont alors été étudiés pour analyser si 
actuellement, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine reste dans une situation presque 
similaire. Afin de démontrer la particularité du territoire, certaines données seront comparées à celles à l’échelle du 
département, comme cela avait été le cas lors de la pré-étude en 2009. 
 
Les données récentes sont issues des sources suivantes : 

- l’INSEE 
- la base FILOCOM 2013, MEEM d’après DGFiP, Fiches de synthèse parc privé Anah 
- la base FILOCOM 2013, MEEM d’après DGFiP, Fichiers infra-communaux d’aide au repérage des 

copropriétés fragiles Anah/DGALN 
 
De plus, le bilan de l’OPAH des cinq dernières années réalisé par les services de la Communauté de Communes et 
transmis à l’Anah, a permis à l’Anah de dispenser à titre exceptionnel la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine de réaliser une nouvelle étude pré-opérationnelle. 
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A) LE CONTEXTE  

 
 

LE TERRITOIRE : 
 
La communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS) est composée de 6 communes, pour un 
total de 18 947 habitants (INSEE données 2014 applicables au 1er janvier 2017). 
Il y a une commune centre qui est Romilly-sur-Seine (14 617 habitants), deux communes limitrophes qui forment 
avec Romilly une unité urbaine ; il s’agit de Maizières-la-Grande-Paroisse (1 591 habitants) et Pars-les-Romilly 
(860 habitants). Les trois autres communes sont Crancey (766 habitants), Gélannes (763 habitants) et Saint-
Hilaire-sous-Romilly (350 habitants). 
 
 
LA DEMOGRAPHIE : une population croissante, mais vieillissante 
 
La CCPRS connait une croissance annuelle moyenne de sa population entre 2005 et 2013, de 0,27 %. Elle 
correspond en moyenne à celle du département qui est à 0,26%. 
On observe toutefois une croissance plus rapide sur l’intercommunalité dans les dernières années : 
 

Critères CCPRS Aube 

Croissance démographique entre 2008 et 2013 + 0,7% + 0,3 % 

Part des + de 60 ans dans la population totale en 2008 27,9 % 23,3 % 

Part des + de 60 ans dans la population totale en 2013 29,8 % 26,13 % 

 
Conclusion : 
Une augmentation récente de la population 
Un vieillissement de la population qui se poursuit entre 2008 et 2013 
 
 
LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES : un niveau de vie des ménages relativement bas 
 
L’intercommunalité connait une baisse de croissance annuelle du nombre d’emploi depuis 2007 de  
-1,45%, alors que cette baisse est de  -0,79% à l’échelle du département. 
 

Critères CCPRS Aube 

Revenu fiscal médian en 2013 17 074 € 19 121 € 

Pourcentage de ménages fiscaux imposés en 2013 47,3 % 55,1 % 

Taux de pauvreté chez les propriétaires occupants en 2013 11,2 % 6,5 % 

Part des Propriétaires Occupants (PO) modeste / PO total 20,1% 15,5% 

Part des Propriétaires Occupants (PO) très modeste / PO total 28,9% 22,0% 

 
Conclusion : 
Un niveau de vie des ménages sur la CCPRS inférieur à celui du département. 
Un taux de pauvreté important chez les propriétaires occupants et qui a augmenté depuis 2009. 
Près de la moitié des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah. 
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LE PARC DE LOGEMENTS : des résidences principales anciennes, majoritairement éligibles aux aides de 
l’Anah 
 

- 84,6% des logements sont des résidences principales 
- Une augmentation moyenne annuelle de 0,5% des résidences principales entre 2005 et 2013 
- Une augmentation moyenne annuelle de 2,2% des logements vacants entre 2005 et 2013 
- Logements privés potentiellement indignes :  

o ils représentent 8,5% du parc privé sur la CCPRS, contre 5,9% pour l’Aube 
o 53,1 % sont des logements locatifs privés 
o 36% sont occupés par des personnes de plus de 60 ans 

 

- Précarité énergétique : 
o Pour les logements datant d’avant 1975, 57% des propriétaires occupants en logement individuel 

sont éligibles aux aides de l’Anah sur la CCPRS, contre 47,1% pour l’Aube 
o Pour les logements datant d’avant 1975, 66,2% des propriétaires occupants en logement collectif 

sont éligibles aux aides de l’Anah sur la CCPRS, contre 48,1% pour l’Aube 
 

- Le parc locatif privé compte 1 233 logements et représente 14,5% du parc des résidences principales.  
- Le parc locatif des bailleurs sociaux compte 2 181 logements et représente 25,7% du parc de résidences 

principales.   
- Le parc locatif communal dénombre 24 logements communaux. Ces logements succèdent majoritairement 

aux logements d’instituteurs situés traditionnellement dans les mairies ou l’ancienne poste. Ce parc 
présente un état global plutôt correct mais quelques améliorations sont encore à prévoir. La demande 
locative reste constante et les logements qui se libèrent sont généralement occupés rapidement. 

 
 

LES COPROPRIETES : une part importante de petites copropriétés fragiles, utilisées pour du locatif privé 
 

- 58 copropriétés sont recensées sur le territoire intercommunal, 
- 26 copropriétés sont « fragiles » (toutes situées sur la commune de Romilly-sur-Seine) 

o 22 copropriétés fragiles ont entre 2 et 11 logements 
o 1 copropriété fragile a entre 12 et 25 logements 
o 3 copropriétés fragiles ont entre 26 et 50 logements 

- Sur les 26 copropriétés fragiles recensées, 12 ont le critère de difficulté D de l’Anah (critère de grande 
difficulté), 4 sont en critère C et 10 sont en critère B. 

- 22 copropriétés fragiles datent d’avant 1974 
- Près de la moitié des copropriétés fragiles ont moins de 20% de propriétaires occupants 
- Seules 2 copropriétés fragiles disposent en leur sein des logements HLM ou appartenant à une collectivité 

publique. 
 
 

UN MARCHE IMMOBILIER PEU TENDU mais qui ne satisfait pas la demande 
 
Le marché local de la vente est constitué de deux types de biens : les maisons de villes mitoyennes des années 
1930 à 1950 et les pavillons des années 1970 à 1980. Ces biens sont globalement en bon état. La demande 
provient de couples du secteur qui souhaitent accéder à la propriété et de ménages vivant actuellement en région 
Parisienne. La dynamique de ce marché est caractérisée par une inadéquation entre l’offre et la demande avec un 
décalage entre le prix d’appel du vendeur beaucoup trop élevé compte tenu de la capacité financière des 
acheteurs.  
Le marché de la location est caractérisé par un fonctionnement en marge des professionnels de l’immobilier. 
Auprès des professionnels, la demande est stable et les biens sont en bon état général. Il existe un important parc 
privé ancien, appartenant à des propriétaires investisseurs.  
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B) LE BILAN DES CINQ ANNEES D’OPAH 

 
 

ENGAGEMENT DES DOSSIERS : 
 
La communication a permis un total de 1 260 contacts sur les 5 années. 
349 visites ont été réalisées suite à ces contacts ; cela représente 27,7 % des contacts pris. 
Suite à ces visites, 231 dossiers ont été engagés (tous les propriétaires confondus).  
Le taux d’engagement des dossiers représente 66,2% des visites effectuées. 
 
L’OPAH a concerné toutes les communes de l’intercommunalité. La répartition des dossiers engagés correspond 
globalement à la répartition de la population intercommunale. Ainsi, l’OPAH a bénéficié équitablement à tous les 
habitants de la Communauté de Communes. 
 
 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS : 
 
214 dossiers engagés correspondent à des propriétaires occupants, soit 92,6 % des dossiers engagés. 
 
 
PROPRIETAIRES BAILLEURS : 
 
Il est à noter que 3 dossiers de propriétaires bailleurs ont été déposés, représentant 17 logements. Il est à noter 
que 15 logements concernent 1 seul dossier par un unique bailleur. 
Ainsi, seuls trois propriétaires bailleurs ont bénéficié de l’OPAH. 
Les bailleurs n’ayant pas donné suite après les visites ont exprimé le fait que finalement le cahier des charges lié 
aux aides de l’OPAH ne permet pas une rentabilité suffisante de l’investissement. 
 
 
PROFIL DES MENAGES : 
 
Les dossiers ont concerné en majorité des ménages de 2 personnes (près de la moitié des dossiers engagés) et de 
1 personne (près d’un quart des dossiers engagés). 
 
 
LE MONTANT DES TRAVAUX : 
 
Au total sur les 5 années, 4 473 522 €TTC de travaux sont engendrés. 
Dont : 

- 1 309 243 €TTC pour les propriétaires bailleurs  
(dont 1 242 035 €TTC pour un unique bailleur pour 15 logements). 
- 3 164 279 €TTC pour les propriétaires occupants 
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TYPE DE TRAVAUX POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS : 
 

Type de travaux %sur le total des dossiers % sur le total du  
montant des travaux 

Habiter mieux – amélioration des 
performances énergétiques 

78 % 74 % 

Autonomie – aide au handicap 16 % 9 % 

Travaux Lourds / LHI 5 % 16 % 

Ravalement de façades 1 % 1 % 

 
 
LE MONTANT DES SUBVENTIONS : 
 
Les subventions ont couvert en moyenne un peu plus de 67% du montant total des travaux TTC. 
 
 
LA REPARTITION DES SUBVENTIONS SELON LES ORGANISMES EST LA SUIVANTE : 
 

Organisme % sur le total des subventions 

Anah - Travaux 56 % 

Anah - FART 14 % 

FCI (CCPRS + Région) (Travaux et FART) 27 % 

Caisse de retraite 2% 

MDPH 1% 

 
 
L’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES 
 
L’OPAH a fortement contribué à l’amélioration énergétique des logements. 
Ainsi sur les 5 ans, on observe, sur les logements aidés : 

- Une réduction moyenne de 43 % des émissions de gaz à effet de serre 
- Une réduction moyenne de 40 % de la consommation énergétique 

 
 
 

L’OPAH intéressant surtout les propriétaires occupants,  
C’est cette catégorie qui sera privilégiée pour la nouvelle tranche de l’OPAH. 

 
 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
 
La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, la Région Grand Est, l'État et l'Anah décident de 
réaliser l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de la Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine. 
 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre de l’OPAH et son champ d’intervention correspond aux communes membres de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, soit les 6 communes suivantes : Crancey, Gélannes, Maizières-la-
Grande-Paroisse, Pars-lès-Romilly, Romilly-sur-Seine et Saint Hilaire-sous-Romilly et comprend 18 947 habitants. 
Sa superficie totale est de 104,8 km² (cf. annexe I). 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

 

Article 2 – Enjeux 
 

Dans sa lettre du 06 Octobre 2016, la Ministre du logement et de l’habitat durable, a rappelé que la lutte contre la 
précarité énergétique est une priorité de l’action du gouvernement, que la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 Aout 2015 est venue renforcer. Ainsi, le gouvernement à fixé comme objectifs pour le 
programme Habiter Mieux, la rénovation de 100 000 logements en 2017. 
 
Comme présenté dans le préambule, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine a déjà 
réalisé deux tranches d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), qui ont été une réussite.  
L’intercommunalité connait une croissance démographique. Toutefois, le vieillissement de la population, la baisse 
du nombre d’emplois, l’augmentation de la pauvreté, la vétusté des logements constituant les résidences 
principales…, sont autant de faiblesses pour le territoire qu’il convient de prendre en compte. 
 
Cette nouvelle OPAH propose également de tenir compte du fait que la moitié des copropriétés existantes sur 
l’intercommunalité sont des copropriétés fragiles selon les critères de l’Anah. 
 
 
Ainsi, les enjeux de la nouvelle OPAH résident dans les objectifs suivants : 

- encourager les projets des particuliers pour l’amélioration énergétique de leur logement, (d’autant plus que 
l’Aube a un niveau de vulnérabilité énergétique pour les logements supérieur au niveau national), 

- aider à la réhabilitation des logements anciens ou vétustes, 
- faciliter le maintien à domicile et l’autonomie en aidant l’adaptation des logements, 
- inciter à améliorer les performances énergétiques des copropriétés fragiles. 

 
 
En effet, le potentiel de logements et de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah, est encore important 
malgré les deux premières tranches de l’OPAH. Ainsi il convient de poursuivre cette dynamique d’amélioration des 
performances énergétiques des logements des propriétaires occupants. 
 
De plus, la population vieillissante entraine un besoin croissant d’adaptation des logements au handicap.  
L’amélioration des logements sur l’intercommunalité permet de maintenir la population existante sur le territoire, de 
limiter la vacance des logements et de réduire les besoins en construction de nouveaux logements, qui tendent à 
étirer l’urbanisation. 
 
Cela contribue également au maintien des centres-bourgs puisque de nombreux logements anciens se situent 
historiquement dans ces centralités.  
 
Au-delà de la dynamique urbaine, il s’agit aussi de prendre en compte l’essor économique du territoire, puisque la 
mise en place d’une OPAH est bénéfique pour les artisans et entrepreneurs locaux qui peuvent proposer leurs 
services adaptés aux demandes et au territoire. 
 
Il s’agit donc d’une opération collective, fédérant les particuliers, les entrepreneurs, les collectivités et les différents 
partenaires possibles. 
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Les enjeux de l’opération sont les suivants : 
 
 
Améliorer le confort et la qualité des résidences principales, 
 
Compte tenu des priorités nationales, cet objectif s’attachera à :  

- initier et mettre en œuvre les moyens pour lutter contre la précarité énergétique en favorisant les travaux 
de maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables, 

- initier et mettre un place une ingénierie permettant d’éradiquer l’habitat insalubre du territoire de l’OPAH et 
de permettre le repérage des ménages en précarité énergétique, 

- accompagner les travaux d’amélioration des logements notamment en matière de confort, de sécurité et 
d'adaptation. 

 
 
Répondre aux besoins qualitatifs des copropriétés fragiles, 
 
Au sein des 26 copropriétés fragiles (identifiées par l’Anah) on retrouve des propriétaires occupants à plus de 80% 
dans 6 d’entre elles, mais aussi des propriétaires bailleurs à plus de 80 % dans 12 d’entre elles. 
Ainsi la problématique des copropriétés fragiles concernent autant des propriétaires occupants que des 
propriétaires bailleurs. L’objectif est donc d’améliorer la qualité de ces copropriétés afin de réduire les pertes 
énergétiques mais aussi d’augmenter la qualité de l’offre locative. 
La rénovation de ces ensembles évitera d’augmenter la vacance de logements. 
 
 
Participer au développement de l’économie locale, 
 
Avec un coût estimé de travaux de 3 400 000 €, l’OPAH contribue indéniablement au développement de l’économie 
locale, en augmentant le volume d’activité des professionnels du bâtiment (création ou maintien d’emplois), 
notamment dans la filière « rénovation énergétique ».  
Par ailleurs en favorisant l’installation de nouveaux habitants, cette opération permettra le maintien des services et 
des commerces dans les zones rurales. 
 
 
Mobiliser les propriétaires et les partenaires. 
 
La réussite de l’OPAH repose sur la volonté des propriétaires à investir et à entreprendre des travaux. Cette 
opération doit donc être médiatisée afin que chacun des propriétaires connaisse les possibilités d’aide financières 
disponibles. Cela se fera notamment par la mise en place de permanences, la réalisation de visites à domicile et 
tout moyen de communication susceptible de favoriser la connaissance de l'opération. 
Un accompagnement des propriétaires voulant réaliser des travaux de maîtrise de l’énergie ou de recours à des 
énergies renouvelables s’avère indispensable. Pour ce faire, une évaluation thermique sera systématiquement 
proposée et réalisée. 
 
Des études de faisabilité technique et financière doivent être systématiquement proposées pour les projets les plus 
lourds afin, d’une part, de convaincre les propriétaires à s’engager dans l’opération, les inciter à réaliser des 
réhabilitations à haute valeur ajoutée en matière de qualité thermique et enfin, pratiquer des loyers maîtrisés. 
Une large sensibilisation et une ample mobilisation de tous, particuliers, élus et acteurs socio-professionnels, 
acteurs économiques s’avèrent donc nécessaires. Elles font appel à des outils de communication et d’évaluation 
adaptés. 
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
Les principaux objectifs de l'opération seront présentés dans ce paragraphe puis déclinés en thématiques dans les 
différents volets d'action (article 3). Il s'agit d'une feuille de route que se fixent la collectivité et ses partenaires 
signataires.  
 
 

Article 3 – Volets d'action 
 

3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 
 
La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine mène, en parallèle de la nouvelle OPAH, 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Celui-ci est en cours d’élaboration et veillera à 
prendre en compte le volet urbain, notamment dans l’organisation de l’urbanisation, la place des espaces publics… 
Les aménagements liés aux déplacements seront étudiés, le PLUI valant Plan de Déplacement Urbain. 
 
Dans le cadre de l’OPAH, les préconisations en matière de logement s’appuieront à prendre en compte les 
nuisances et risque connus sur le territoire et décrits dans le Porter-A-Connaissance de l’Etat. 
 
Ainsi, il s’agit d’être vigilant concernant les risques liés aux canalisations de gaz, aux lignes haute-tension, au 
risque d’inondation, à l’aléa retrait-gonflement des argiles, aux sites SEVESO et au transport de matières 
dangereuses. 
De plus, concernant les logements, il convient de prendre en compte les espaces impactés par les nuisances 
sonores liées à la RD619 et à la voie ferrée. 
 
Le volet urbain ne fait pas l’objet d’un financement spécifique. Toutefois ce volet peut être pris en compte via les 
aménagements favorisant une meilleure isolation, qui peut alors être thermique et phonique. 
 
3.1.2 Objectifs  
 
L’objectif est de recenser les opérations qui concernent des logements situés dans des zones de risques ou avec 
des prescriptions acoustiques. Des mesures acoustiques pourront être réalisées avant et après les travaux réalisés 
visant à améliorer les performances énergétiques et par la même occasion les performances phoniques. 
 
 

3.2. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé – Travaux Lourds 
 
3.2.1. Descriptif du dispositif 
 
La problématique du logement indigne s’inscrit au cœur des priorités de l’Anah et la résorption de l’insalubrité des 
logements occupés par leurs propriétaires ou par des locataires doit être un souci majeur. 
 
Le maître d’ouvrage de l’OPAH souhaite s’orienter vers une opération très technique dans ce domaine et devra 
intégrer les éléments mis en avant dans l’instruction de l’Anah n°1, 2007-03 du  
31 décembre 2007 relative aux subventions dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. A ce titre, la mission 
d’ingénierie confiée à l’opérateur s’inscrit dans la méthodologie développée par l’Agence Nationale de l’Habitat et 
plus particulièrement dans son guide d’août 2009.  
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Elle comprend les prestations suivantes : 
 

- repérage des situations de mal-logement (PO et PB) et définition des modalités d'action cas par cas, et du 
rôle à jouer par les dispositifs de l'OPAH. Cela nécessite d'activer un partenariat local et une démarche 
commune associant : les travailleurs sociaux du Conseil Départemental de l’Aube, la CAF, la MSA la 
DDCSPP, les services compétents de la ville centre de Romilly-sur Seine (CCAS, service Urbanisme, …), 
l’ARS, les associations locales amenées à connaître les situations de mal-logement,... La mobilisation de 
ces acteurs relève d'un travail technique continu en parallèle au déroulement quotidien de l'OPAH. La 
mobilisation des acteurs concernés lors des seules instances de pilotage ne peut constituer une réponse 
satisfaisante. A cet effet un comité technique de l'habitat indigne (CTH) regroupant l'ensemble des 
partenaires concernés sera mis en place dès le démarrage de l'opération. 

- l'identification et la mise en place des partenariats financiers adaptés aux publics PO très modestes : en 
particulier avec les organismes bancaires à vocation sociale (ex: SACICAP). L'Anah pourra apporter son 
appui à la mise en place de ce partenariat, dont le lancement relève d'une initiative du maître d'ouvrage de 
l'OPAH. 

- repérage des immeubles et/ou situations d’habitat indigne pouvant faire l’objet d’une procédure de sortie 
d’insalubrité, 

- réalisation de diagnostics complets des immeubles ou des logements, avec études techniques et 
financières, 

- traitement des logements signalés par la loi DALO sur le territoire de l’OPAH, 
- pour les situations les plus complexes, mise en place d’un accompagnement social des occupants par les 

services compétents, gestion des relogements temporaires ou définitifs avec coordination avec l’ensemble 
des intervenants,  

- vérification de la cohérence des programmes de travaux projetés et de leur hiérarchisation notamment 
dans le cadre de la procédure de travaux d’office. Cette mission comprend la constitution des dossiers de 
demande de financement, 

- réalisation du bilan et de l’évaluation des opérations de sortie d’insalubrité.  
 

3.2.2 Objectifs  
 
L’OPAH vise la requalification d’au moins 5 logements en Travaux Lourds. Cet objectif reste plus ambitieux que ce 
qui a été observé pendant le deux premières tranches de l’OPAH, mais demeure réalisable au regard du potentiel 
de logements dégradés sur l’intercommunalité. 
 
 

3.3. Volet copropriétés fragiles  
 
3.3.1. Descriptif du dispositif  
 
L’Anah, définit dans sa circulaire de programmation de 2017, un objectif de 30 000 logements situés dans des 
copropriétés fragiles, à l’échelle nationale. Les copropriétés fragiles se caractérisent par un bâti de faible 
performance énergétique (étiquettes D à G) et un taux d’endettement significatif ne permettant pas la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie sans appui et aides financières publiques. 
 
Afin de répondre aux objectifs de l’Anah et au regard de la problématique avérée des copropriétés fragiles sur la 
commune de Romilly-sur-Seine, ce volet vise à traiter une partie des copropriétés identifiées en classe D à G par 
l’Anah, notamment du fait qu’une majorité de celles-ci se situe dans le centre-ville. 
 
L’opérateur s’appuiera sur les repérages de l’Anah, afin de préciser ses modalités pour le redressement des 
copropriétés concernées. Il s’agit notamment de travailler avec les principaux syndicats de copropriété, qui 
permettront d’intervenir comme levier à la mise en place de travaux éligibles aux aides de l’OPAH. 
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Ainsi, le prestataire devra définir un plan d'action comportant, à minima : 

- identification et mobilisation des partenaires, 
- accompagnement social individuel, 
- assistance juridique, administrative et technique, 
- redressement de la gestion financière, 
- mise en place d'un portage (mobilisation de bailleurs), 
- information et formation des copropriétaires et du conseil syndical. 

 
En cas d'étude sur une copropriété en difficulté équipée d'un chauffage collectif, une analyse des contrats 
d'exploitation de chauffage et de gestion et une analyse énergétique seront entreprises. Des actions de formation 
des artisans et des entreprises en matière d’amélioration énergétique doivent accompagner l’opération ; elles 
peuvent utilement s’appuyer sur les organisations professionnelles et sur les négoces en matériaux ou en sanitaire 
chauffage. 
 
3.3.2. Objectifs 
 
Les 26 copropriétés fragiles recensées représentent un potentiel moyen de 250 à 300 logements. 
L’OPAH vise un objectif de 60 logements en copropriétés fragiles sur 3 ans. 
Toutefois, au regard de la complexité des dossiers à monter, il est supposé que la première année, seule une 
dizaine de logements soit aidée ; le reste des objectifs étant répartis sur les deux années suivantes. 
 

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

 
3.4.1 Descriptif du dispositif 
 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du 
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou 
privées.  
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique signé 
le 5 septembre 2011 
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles 
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des 
aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). 
 
La Loi de transition énergétique  
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 
2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de 
renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un 
coût compétitif. 
Ces outils seront à la disposition des citoyens, des entreprises et des territoires pour agir concrètement, pour 
donner du pouvoir d’achat en réduisant les factures d’énergie des ménages, pour améliorer la qualité de vie en 
protégeant mieux la planète et la santé publique, et pour saisir les opportunités de croissance, de compétitivité et 
d’emploi pour les industries existantes et les filières d’avenir. 
 

Les grands objectifs : 
La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable 
face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux 
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impératifs de la protection de l’environnement. 
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe des 
objectifs à moyen et long termes : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les 
budgets carbone ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un 
objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » 

pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
- Lutter contre la précarité énergétique ; 
- Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ; 
- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler progressivement la 

croissance économique et la consommation matières premières. 
 

La mission d’ingénierie du volet « maîtrise de l’énergie et énergie renouvelable » de l’OPAH de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine confiée à l’opérateur s’inscrit dans la méthodologie développée par 
l’Agence Nationale de l’Habitat et conformément au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique 
des logements privés (FART).  
Elle comprend les prestations suivantes : 

- évaluation de la situation du ménage et de l'état du logement, 
- mise en place d’un partenariat entre les collectivités locales et les opérateurs afin de pouvoir identifier les 

ménages en difficulté par rapport à l’énergie (partenaires sociaux, financiers ou techniques), 
- mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation ciblé auprès des différents publics et 

partenaires (notamment les professionnels du bâtiment) sur le dispositif de subventions élaboré pour 
inciter à la réalisation de travaux, 

- aide à l'élaboration du projet et du montage du dossier financier, 
- repérage des situations de précarité énergétique, 
- assistance à la réalisation des travaux et plus particulièrement une aide à la décision quant à leur 

hiérarchisation.  
 
Pour ce faire un audit énergétique sera réalisé tel que défini ci-après. Cette mission comprend : 

- la constitution des dossiers de demande de financement, 
- l’aide à la réception des travaux et au montage du dossier de paiement de la subvention, 
- le bilan et l’évaluation des travaux d’économie d’énergie et/ou de recours à des énergies renouvelables et 

de l’impact des dispositifs incitatifs mis en place, 
- l’élaboration d'une fiche bilan. 

 
L’OPAH de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine a pour objectif de favoriser la 
réalisation de travaux de maîtrise de l’énergie et/ou de recours à des énergies renouvelables dans le but d’offrir un 
parc de résidences principales sain, économe en énergie et respectueux de l’environnement. A cet effet, les 
évaluations thermiques ont pour objet d’encourager et de conseiller les propriétaires pour le choix et la réalisation 
de travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement. Les aides financières pour travaux, tant 
de l’Anah que du Fonds Commun d’Intervention (Région et Communauté de Communes) sont modulées suivant 
les gains énergétiques générés.  
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Aussi, chaque propriétaire (occupant ou bailleur) souhaitant réaliser des travaux bénéficiera systématiquement 
d’une évaluation thermique avant travaux qui comprendra : 

- Les caractéristiques du logement, ses équipements, son état, son niveau d’isolation thermique, …, 
- La conformité du logement au décret décence et, si nécessaire, l’évaluation de l’insalubrité suivant la grille 

normalisée de l'Anah, 
- L’évaluation de la consommation d’énergie conventionnelle du logement avec classement selon les 

étiquettes énergie et climat, 
- Les préconisations des travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique du logement et leur 

hiérarchisation suivant le gain énergétique engendré (détail du gain suivant le type de travaux), 
- L’estimation du coût des travaux avec indication du temps de retour des investissements réalisés et une 

indication du coût sur le second œuvre 
- L’estimation des nouvelles consommations d’énergie après travaux,  
- Le gain total en matière d’énergie et les étiquettes prévisionnelles. 

 
Les audits énergétiques seront réalisés par un expert certifié faisant partie de l’équipe opérateur en charge du suivi-
animation de l’OPAH. 

 
3.4.2 Objectifs 
 
L’OPAH vise un objectif de 150 logements sur 3 ans, en amélioration énergétique. De plus, quelques dossiers (5 
envisagés) pourront proposer un couplage autonomie/énergie (voir paragraphe suivant sur l’autonomie). 
 
L’aboutissement des dossiers au démarrage d’une OPAH étant parfois un peu plus long, entre 30 et 40 dossiers 
sont envisagés la première année et 50 à 60 les deux années suivantes. 
 
Les dossiers « Energie » et « Copropriétés fragile » bénéficient de la prime Fart. L’objectif est qu’il en soit 
de même pour une partie des dossiers qui couplent Autonomie et Energie, et pour les dossiers « Travaux 
Lourds ». 
 
 

3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.5.1 Descriptif du dispositif 
 
L’Anah, définit dans sa circulaire de programmation de 2017, un objectif de 15 000 logements, à l’échelle nationale, 
financés pour des travaux d’adaptation pour accompagner des personnes en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie. De plus, le couplage avec des travaux d’économie d’énergie éligibles au programme Habiter Mieux 
doit constituer une part importante des projets financés. 

 
Loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) : 
 

Après son adoption définitive par le Parlement le 14 décembre 2015, elle a été promulguée le 28 décembre et 
publiée au Journal Officiel le 29 décembre. La loi a été entièrement mise en œuvre à compter de septembre 2016. 
Elle repose sur trois piliers : l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation globale de la société au 
vieillissement et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. 
 
Faciliter l'autonomie des personnes âgées : 
 
Les politiques d'aménagement des villes et territoires prennent désormais en compte cette nouvelle donne sociale. 
Le deuxième axe de la loi vise à adapter toutes les politiques publiques au vieillissement dans les domaines de 
l'urbanisme, les transports et en particulier le logement. 
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Le maintien à domicile des personnes âgées est une volonté de l’État pour optimiser les coûts de financement du 
vieillissement et rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées. 82 000 logements devaient être adaptés 
d'ici fin 2016. 
 
Il s'agit de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les 
conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. 
Des travaux permettant à l'occupant de se déplacer, de se laver et d'accéder aux différents équipements seront 
alors réalisés. 
Un travail de partenariat pourra être engagé avec d'autres acteurs tels que le Conseil Départemental, la MDPH, la 
Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF et MSA en vue de mobiliser des aides complémentaires. 
 
Lors des diagnostics pour l’autonomie, le prestataire devra étudier si des aménagements liés aux performances 
énergétiques peuvent également améliorer l’autonomie et le maintien à domiciles des personnes concernées. 
Ainsi, des dossiers couplant autonomie et énergie pourront être constitués. 
 
De plus, le prestataire pourra porter des actions de sensibilisation ou de formation vis à vis des artisans et 
entreprises directement intéressées par les travaux prévus par l'OPAH. 
 
3.5.2 Objectifs  

 
L’OPAH vise un objectif total de 25 logements sur 3 ans, en travaux d’autonomie. Au sein de cet objectif, il est 
envisagé 5 dossiers proposant un couplage autonomie/énergie. 
Comme pour les autres volets, les objectifs sont progressifs sur les 3 ans, avec moins d’une dizaine de dossiers la 
première année. 

 
 

3.6 Volet social 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. Il a pour objectif 
l'accompagnement et le maintien des résidents actuels du périmètre de l'opération.  
Le prestataire devra veiller à ce que les mesures d'ordre social nécessaires qui seront menées soient effectivement 
engagées sans nuire aux résidents du secteur, dans le respect de leur droit d'occupation (mesures de relogement 
définitif ou  temporaire, mesures d'accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les 
services sociaux de proximité …) 
 
Ce volet pourra s’appuyer notamment sur le Contrat Local de Santé et ses fiches action, qui ont permis de définir  
les modalités de repérage et de partenariat.  
En effet, la police municipale, le service urbanisme de Romilly-sur-Seine, la Maison de la Justice et du Droit, les 
bailleurs sociaux, la CAF… sont autant d’acteurs et de partenaires dans la lutte contre les logements indignes ou 
insalubres. 

 
3.6.2 Objectifs  

 
Comme évoqué dans le paragraphe 3.2, l’OPAH vise la requalification d’au moins 5 logements en Travaux Lourds, 
qui correspondent en général à des dossiers de logements dégradés ou indignes. 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 250 logements minimum, répartis comme suit : 

- 180 logements occupés par leur propriétaire 
- 10 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 60 logements inclus dans plusieurs copropriétés identifiées comme fragiles selon la base de données 

Filocom 2013 
 
 

Echéancier prévisionnel : 
 

  
Objectifs quantitatifs 

année 1 année 2 année 3 sur 3 ans 

Propriétaires occupants 43 64 73 180 

Copropriétés fragiles 10 24 26 60 

Propriétaires Bailleurs  2 4 4 10 

TOTAL 55 92 103 250 

 
L’éligibilité des dossiers sera appréciée selon les critères et la règlementation de l’Anah en vigueur au 
moment du dépôt du dossier. 
 
Les objectifs opérationnels visent à mettre en œuvre les objectifs généraux cités dans la présente convention et en 
sont directement issus. Chaque objectif qualitatif est traduit par un objectif quantitatif permettant la traduction des 
engagements sur le territoire. Ces objectifs se déclinent de la façon suivante :  
 

 

a) Aide aux propriétaires occupants, éligibles aux aides de l'Anah 

 
L’OPAH aidera des propriétaires occupants pour des travaux liés : 

- Aux logements indignes ou très dégradés (travaux lourds) 
- A la lutte contre la précarité énergétique 
- A l’aide pour l'autonomie de la personne 
- A des aides mixtes pour l'autonomie de la personne et pour la lutte contre la précarité énergétique 

 
 
Anah :  

Il sera fait application des taux de subvention, des plafonds de travaux retenus et des plafonds de ressources en 
vigueur pour les dossiers examinés par la CLAH et validés par le délégué local. 
Dans le cadre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART), l’Anah apporte aux propriétaires occupants aux 
ressources modestes ou très modestes une aide de solidarité écologique (ASE), qui pourra compléter les 
subventions de base.  
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Fonds Commun d’Intervention  (Région / Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine) 

Intervention complémentaire à celle de l’Anah, selon les critères à préciser dans la convention particulière à signer 
entre la Région et la Communauté de Communes. 
 
Le Fonds Commun d’Intervention pourra majorer certaines de ses aides pour les logements offrant une forte 
amélioration énergétique. 
Les modalités et les critères d’attribution de cette aide majorée seront définis dans la convention particulière à 
signer entre la Région et la Communauté de Communes.  

 

b) Aide aux copropriétés fragiles, éligibles aux aides de l'Anah 

 
L’OPAH aidera les copropriétés fragiles pour des travaux liés : 

- A la lutte contre la précarité énergétique 

 

Anah :  

Il sera fait application des taux de subvention, des plafonds de travaux retenus et des plafonds de ressources en 
vigueur pour les dossiers examinés par la CLAH et validés par le délégué local. 
Dans le cadre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART), l’Anah apporte aux copropriétés fragiles une 
aide de solidarité écologique (ASE), qui pourra compléter les subventions de base.  
L’Anah accompagnera la copropriété pour le recours obligatoire à un opérateur spécialisé en ingénierie financière 
et en accompagnement social assurant une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 
 

Fonds Commun d’Intervention (Région / Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine) 

Il s’agit d’une intervention complémentaire à celle de l’Anah, selon les critères à préciser dans la convention 
particulière à signer entre la Région et la Communauté de Communes. 
Le Fonds Commun d’Intervention n’octroie pas d’aide pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), au moment 
des travaux.  

 

c) Intervention sur le parc locatif privé 

 

L’OPAH aidera des propriétaires bailleurs pour des travaux liés : 
- Aux logements indignes ou très dégradés (travaux lourds) 
- A la lutte contre la précarité énergétique 

 

Anah :  

Il sera fait application des taux de subvention, des plafonds de travaux retenus et des plafonds de ressources en 
vigueur pour les dossiers examinés par la CLAH et validés par le délégué local. 
Dans le cadre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART), l’Anah apporte aux propriétaires bailleurs une 
aide de solidarité écologique (ASE), qui pourra compléter les subventions de base.  
 

Fonds Commun d’Intervention  (Région / Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine) 

Le fond Commun d’Intervention n’octroie pas d’aide supplémentaire à celle de l’Anah. 

 



Convention d’OPAH de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
20/37 

 

 

 

 
Objectifs de réalisation de la convention 

 

 

 

  
  

Année 1 
(2017-2018) 

Année 2 
(2018-2019) 

Année 3 
(2019-2020)      TOTAL 

Logements de propriétaires occupants 43 64 73 180 

 dont logements indignes ou très dégradés (travaux lourds) 1 2 2 5 

 dont travaux de lutte contre la précarité énergétique  36 54 60 150 

 dont aide pour l'autonomie de la personne 5 6 9 20 

 dont couplage aide pour l'autonomie de la personne et 
travaux de lutte contre la précarité énergétique 1 2 2 5 

Logements de propriétaires bailleurs 2 4 4 10 

Logements traités dans le cadre d'aides aux syndicats de 
copropriétaires (SDC) 10 24 26 60 

Total des logements Habiter Mieux  50 86 94 230 

 Dont PO 38 58 64 160 

 Dont PB 2 4 4 10 

 Dont logements traités dans le cadre d’aides aux SDC 10 24 26 60 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 
 

5.1.  Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions de la directrice générale, des dispositions inscrites dans le programme d'action. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximum de subvention sont susceptibles de modifications, 
en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
Les taux maximum de subvention sont ceux existants au moment de la signature de la présente convention. 
 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 1 420 490 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels  Montant en €  Montant en €  Montant en €  Montant en €  

dont aides aux 
travaux 

301 800 491 100 535 900 1 328 800 

dont aides à 
l'ingénierie  
(part fixe) 

28 350 28 350 28 350 85 050 

Autonomie 
(part variable) 

1 660 1 992 2 988 6640 

 
 

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence 
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements 
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté du 6 septembre 2010 et par le 
Décret 2015-1911 du 30 Décembre 2015 relatifs au règlement des aides du FART. 
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5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont, de 
403 090 € maximum, selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2  Année 3  Total  

AE prévisionnels Montant en €  Montant en € Montant en €  Montant en €  

dont aide de solidarité 
écologique (ASE) 

72 000 124 400 135 800 332 200 

dont aides à 
l'ingénierie - FART 

16 680 25 854 28 356 70 890 

 
 
5.3. Financements de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et de la Région Grand Est 

 
5.3.1. Montant et règles d'application  
 

Dans le cadre des dispositifs d’intervention en faveur des territoires, la Région apporte un appui à la mise en place, 
à la conduite et au financement des travaux réalisés lors des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat. 

 
5.3.1.1 – Suivi animation 
a) La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine s’engage à mettre en place une équipe de 
suivi-animation dont les missions sont décrites à l’article 7.2. 
 
b) La Région Grand Est s’engage à participer au financement du suivi-animation, pendant la durée de l’opération, 
sous réserve du vote du dispositif au budget primitif de l’année concernée. 
 
 
5.3.1.2 – Fonds Commun : Fonds Précarité Energétique Région-Territoire 
 
L’éligibilité des dossiers sera appréciée selon les critères et la règlementation de l’Anah en vigueur au 
moment du dépôt du dossier. Tout dossier ne respectant pas le règlement de l’Anah pourra se voir retirer 
sa subvention également par le Fonds Commun d’Intervention. 
Toutefois, si les conditions de l’Anah venaient à changer de façon substantielle, un avenant à cette 
présente convention pourra être étudié. 

Pour cette opération, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et la Région Grand Est 
interviennent conjointement par le biais d’un Fonds Commun d’Intervention d’un montant total de 560 000 €, pour 
les travaux, selon la répartition suivante :  

- 280 000 € sont financés par la Région Grand Est  
- 280 000 € sont financés par la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. 

 
Sur la base du plan de financement prévisionnel détaillé, présenté par l’organisme chargé du suivi animation de 
l’opération, l’aide apportée aux propriétaires par le Fonds Précarité Région-Territoire pourra être réduite par 
décision du comité technique correspondant afin de s’ajuster si besoin au plafond maximum de financement public 
fixé par le règlement de l’Anah ou retenu par la CLAH départementale. 
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Les aides octroyées en complément de celles de l’Anah devront respecter les mêmes obligations que celles-ci et 
seront soumises aux mêmes règles de remboursement partiel ou total en cas de non respect. 
 
Pour la mise en place du Fonds Commun, une convention particulière à signer entre la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et la Région Grand Est précisera notamment : 

 
- les modalités de versement de l’aide de la Région à la Communauté de Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine pour la constitution du Fonds Commun d’Intervention, 
 
- les dispositifs administratifs à mettre en place pour la notification, la prise des arrêtés, le paiement des 
aides aux propriétaires financées par le Fonds Commun d’Intervention, 
 
- les critères d’attribution des différentes aides retenues (sous formes de fiches annexes) qui pourront faire 
l’objet de modifications au cours de l’OPAH pour leur permettre de s’adapter aux besoins révélés lors du 
montage des dossiers ou pour tenir compte des dispositifs d’intervention de la Région. Ces adaptations seront 
effectuées entre la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et la Région, sans remettre 
en cause la présente convention.  

 
 

5.3.2 Montants prévisionnels 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement, pour les travaux, du Fonds Commun d’Intervention 
pour l'opération sont de 560 000 €, répartis à parts égales entre la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine et la Région Grand Est.  

L’échéancier suivant est donné à titre indicatif : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels Montant en €  Montant en € Montant en €  Montant en €  

dont aides aux 
travaux 

122 000 208 000 230 000 560 000 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement, pour l’aide à l’ingénierie pour l'opération s’élèvent à 
129 020 €. 

La répartition et l'échéancier suivant sont donnés à titre indicatif : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels Montant en €  Montant en € Montant en €  Montant en €  

dont aides à 
l'ingénierie par la 
Région 

14 808 20 904 22 608 58 320 

dont aides à 
l'ingénierie par la 
CCPRS 

12 542 27 420 30 738 70 700 
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Article 6 – Engagements complémentaires  
 
Au-delà des engagements financiers, les différents partenaires intervenant dans l’opération s’engagent à apporter 
leur soutien opérationnel. 
 
Anah : 
L’Anah mettra à disposition ses différents supports d’information et de sensibilisation. 
 
Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine : 
L’intercommunalité et ses communes membres mettront à disposition pour l’opération des salles pour les réunions, 
les permanences et tout autre forme de rencontres liées à l’opération. 
Les supports de communication sur l’intercommunalité seront utilisés afin de promouvoir l’opération et sensibiliser 
aux problèmes de perte énergétique dans les logements individuels, dans les copropriétés…  
 
 



Convention d’OPAH de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
25/37 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 

 

Article 7 – Conduite de l'opération 
 
7.1. Pilotage de l'opération  

 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Pour atteindre les objectifs de la présente convention pendant les 3 années de l'OPAH, la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine désignera une équipe opérationnelle qui sera chargée d'assurer 
l'information, l'animation et le suivi de l'opération, selon les modalités d’intervention définies dans le règlement de 
consultation pour la désignation de l’opérateur. 
Ainsi, la Communauté de Communes sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de 
programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution 
par le prestataire du suivi-animation.  
 
 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Le Comité de Pilotage stratégique : 

Un comité de pilotage et de suivi de l'opération sera mis en place par les signataires de la présente convention. 
Le comité de pilotage constitue une instance partenariale qui est chargée de la coordination et du contrôle du 
déroulement de la phase de suivi-animation. Il sera chargé, au vu des informations fournies par l’équipe 
opérationnelle, de suivre les résultats de l’opération et d’apporter les ajustements stratégiques nécessaires. 
Le comité de pilotage se réunira, à la demande de la communauté de communes, au moins une fois par an. 
Il est constitué et présidé par le Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Il est 
composé de membres de droit, avec voix délibératives, et de membres associés, avec voix consultatives, comme 
suit : 

 
Membres de droit : 

- le Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine ou son 
représentant, 

- le Préfet de l’Aube, en délégation de l’Anah ou son représentant 
- le Président de la Région Grand Est, ou son représentant, 
- la Directrice territoriale départementale de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est pour l’Aube 

ou son représentant, 
- le Président du Conseil Départemental de l’Aube ou son représentant, 
- les conseillers communautaires concernés. 

 
Membres associés : 
Toute personne qualifiée et invitée par le président du Comité de Pilotage, peut être associée en tant que de 
besoins aux travaux du Comité de Pilotage et notamment, les représentants de professionnels, notaires, agences 
immobilières, artisans et entreprises du bâtiment, architectes, associations locales de propriétaires, de locataires ou 

de commerçants, le Président du Syndicat Mixte de Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Seine en Plaine 
Champenoise ou son représentant… 
 
Le Comité de Pilotage technique : 

Il sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 3 mois. L’équipe opérationnelle lui 
apportera toutes les informations utiles 
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Il est constitué et présidé par le Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Il est 
composé de membres suivants : 

- le Président de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine ou son représentant, 
- le Préfet de l’Aube, en délégation de l’Anah ou son représentant 
- le Président de la Région Grand Est, ou son représentant, 
- les conseillers communautaires concernés. 

 
Ils auront voix délibérative. 
Des membres pourront être invités à titre consultatif selon l’intérêt des dossiers présentés. 
 
 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine aura recours à un prestataire pour le pilotage de 
l’OPAH. Celui-ci sera retenu conformément au Code des marchés publics. 
 
L’équipe opérationnelle qui sera retenue est tenue par une obligation de moyens pour la réalisation des objectifs 
qualitatifs notamment en matière de lutte contre la précarité énergétique et de lutte contre l’habitat indigne. 
 
Un intéressement de l’équipe opérationnelle en charge du suivi-animation sera mis en place. Cet intéressement 
sera lié aux résultats de l’opération et à l’optimisation de l’emploi des fonds publics. Il sera défini dans le règlement 
de consultation pour la désignation de l’opérateur. 
 
 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 
a) Missions d’information, de mobilisation et de prospection 

- auprès du public et des acteurs cibles de l'opération par la tenue régulière de permanences sur le 
terrain, des visites à domicile, la participation à diverses manifestations, l'établissement de contacts 
avec les moyens locaux d'information et de communication (presse, radio, bulletins municipaux), la 
mise en place de réunions publiques d’information et de sensibilisation…, 
 

- une démarche de prospection permettra de rechercher plus précisément les propriétaires désireux 
d’investir et d’entreprendre des travaux de réhabilitation. 

 
b) Missions d’assistance 

- conseils et assistance individualisés et gratuits auprès des propriétaires, des copropriétés fragiles et 
locataires du secteur privé dans les domaines administratifs, financiers, architecturaux, techniques et 
sociaux en lien avec l’amélioration de l’habitat.  
 

- montage des dossiers de demande de subventions Anah et des autres partenaires financiers avec 
dépôt auprès des financeurs compétents, élaboration des conventions ouvrant droit à l’APL qui seront 
transmises à la délégation de l’Anah. Il est précisé que l'assistance technique gratuite aux porteurs de 
projets ne couvre pas les tâches de maîtrise d'œuvre proprement dites. Le maître d'ouvrage garde la 
faculté d'en confier l'exécution à tout homme de l'art ou organisme de son choix. 
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c) Missions sociales 

- pour des populations particulières telles les personnes âgées et/ou handicapées, ainsi que les 
ménages occupant un logement insalubre, un dispositif de signalement et de coordination avec les 
organismes compétents et les acteurs sociaux sera mis en place. 

 
d) Missions spécifiques à la lutte contre la précarité énergétique 

L’opérateur devra exécuter l’ensemble des missions décrites dans le volet « lutte contre la précarité 
énergétique » de l’article 3 de la présente convention et plus particulièrement : 

- le repérage des ménages en précarité énergétique, 
- l’établissement de l'audit énergétique conformément au décret 2006-1147 du 14 septembre 2006, par 

un expert certifié, 
- l’explication, les conseils et l’assistance auprès des propriétaires pour qu’ils puissent mettre en œuvre 

la solution thermique la mieux adaptée à leur situation, avec ou sans travaux, 
- l’estimation, le cas échéant, du coût de l'intervention sur le second œuvre, 
- la recherche du financement correspondant aux travaux projetés (subvention et/ éco prêt et crédit 

d'impôt)  
- le montage des dossiers de demande de subvention,  
- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis, déclenchement du paiement des 

travaux et établissement, si nécessaire, de tout document réglementaire permettant d'attester des 
gains énergétiques réalisés ou du niveau de consommation attendu, 

- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 
- l'établissement d'une fiche bilan d'expérience. 

 
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies 
dans l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (FART). 

 
 
e) Missions spécifiques à l’autonomie 

 
- diagnostic technique 
- conseil et orientation des propriétaires vers des partenaires reconnus dans les dossiers spécifiques de 

la perte d'autonomie (ergothérapeute, ...) 
- l’explication, les conseils et l’assistance auprès des propriétaires pour qu’ils puissent mettre en œuvre 

la solution technqiue la mieux adaptée à leur situation,  
- l’estimation, le cas échéant, du coût de l'intervention sur le second œuvre, 
- la recherche du financement correspondant aux travaux projetés (subvention et/ éco prêt et crédit 

d'impôt)  
- le montage des dossiers de demande de subvention,  
- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis, déclenchement du paiement des 

travaux 
- l’établissement, si nécessaire, de tout document réglementaire permettant d'attester des gains 

énergétiques réalisés ou du niveau de consommation attendu, dans le cadre de projet couplant 
Energie et Autonomie uniquement, 

- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 
- l'établissement d'une fiche bilan d'expérience. 
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f) Missions spécifiques au repérage et au traitement de l’habitat indigne 

L’opérateur devra exécuter l’ensemble des missions décrites dans le volet « repérage et au traitement de 
l’habitat indigne » de l’article 3 de la présente convention et plus particulièrement : 

 
- la collecte et le traitement des signalements remontant des acteurs sociaux (CAF, MSA, travailleurs 

sociaux du Conseil Départemental de l’Aube, CCAS, FSL...) et autres partenaires impliqués dans la 
lutte contre l'habitat indigne (ARS...), 

- l'identification et le montage de partenariat financier en vue de solvabiliser les propriétaires occupants 
concernés par les situations d'habitat indigne ou très dégradé, 

- le repérage des situations à traiter et l’établissement de la grille d’insalubrité ou de dégradation, 
- l’évaluation administrative et sociale de la situation, 
- l’élaboration d’un diagnostic social, financier et technique, 
- l’évaluation du montant des travaux à réaliser pour la sortie d’insalubrité, 
- l’assistance à la recherche des entreprises et des devis, 
- le montage des dossiers de demande de paiement (avance, acompte et solde), 
- l’accompagnement de la réalisation des travaux, 
- la vérification de la conformité des travaux par rapport aux devis et le déclenchement du paiement des 

travaux. 

 
g) Suivi et évaluation  

- suivi et évaluation des projets soutenus et financés au regard des objectifs opérationnels fixés. 
 
 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
Les relations entre l’équipe opérationnelle en charge du suivi-animation et la délégation locale de l'Anah en charge 
de l'instruction des dossiers devront respecter certaines clauses portant notamment sur : 
 

- les visites des immeubles avec rapport photographique, indication des prises de vue, fiche d’état des 
lieux, rapport de visite,…, 

- les modalités de pré-instruction des dossiers par l'opérateur,  
- les modalités de suivi et d'échange des informations, 
- les modalités de contrôle, 
- les objectifs du service instructeur sur le traitement des dossiers (délais d'instruction et de traitement 

des demandes de subventions et des paiements, date de commission), 
- les visites accompagnées par un instructeur de l'Anah pour l'établissement de la grille d'insalubrité. 

 
De plus, l’opérateur devra veiller à transmettre à la Communauté de Communes l’ensemble des documents 
nécessaires au suivi des dossiers et à l’informer dans les plus brefs délais de tout dysfonctionnement. 
 

L’équipe opérationnelle prendra attache auprès des autres partenaires, telles que les caisses de retraites… afin de 
constituer le financement globale des opérations. 
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7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet et notamment : 
 

- Le partenariat mobilisé, 
- Le nombre de contacts avec les maîtres d'ouvrages, 
- Le nombre de dossiers déposés avec la ventilation des financements accordés par chaque partenaire, 
- Le nombre de logements améliorés occupés par leur propriétaire,  
- Le nombre de logements locatifs privés à loyer conventionné réhabilités, 
- Le nombre de logements aidés dans des copropriétés fragiles, 
- Le nombre de logements vacants remis sur le marché par type d'usage, 
- Le nombre de dossiers de sortie d’insalubrité réalisés, 
- Le nombre de dossiers d’adaptation ou d’accessibilité déposés,  
- Le volume et la nature des travaux mis en œuvre et l’impact sur l’économie du bâtiment, 
- Les gains énergétiques réalisés sur l’OPAH et leur impact environnemental 
- Les difficultés rencontrées et les causes des freins à la réhabilitation, 
- L'analyse des résultats, 

 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération, à 
savoir, au Préfet de l’Aube, délégué de l’Anah dans le département et au Président de la Région Grand Est, qui le 
porteront à la connaissance de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) et du chargé de mission 
territoriale de l’Anah.  
 
Bilan annuel 
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité stratégique annuel. 
 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  

- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise 
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage.  

 
L'équipe opérationnelle en charge du suivi-animation établira un tableau de bord de l'opération présentant les 
indicateurs de résultats cités à l’article 7.3.1 et permettant de connaître régulièrement les engagements de 
subvention des partenaires et l'état de consommation des enveloppes financières. 
 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire 
l'objet d'un avenant à la convention. 
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Bilan final  
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté 
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
 
Ce rapport devra notamment :  

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur 
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; 
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations 
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs 
spécifiques ou innovants.  

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la 

nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.  
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie 

sociale.  
 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Chapitre VI – Communication. 

 

Article 8 - Communication 
 
La stratégie de communication développée pendant l’opération conditionne fortement la réussite de l’OPAH et il est 
attendu de l’opérateur un programme d’actions de communication échelonné durant toute la réalisation de 
l’opération qui comprendra : 

- des actions récurrentes assurant une diffusion permanente de l’information sur les possibilités d’aides 
financières, 

- des volets annuels de relance de l’opération avec objectifs ciblés 
 
Cette stratégie de communication devra comprendre des critères d’évaluation des actions engagées dans ce 
domaine. 
 
Une collaboration étroite entre l’équipe opérationnelle en charge du suivi-animation et les différents financeurs, 
devra être instaurée et tous les supports de communication devront faire l’objet d’une validation par le maître 
d’ouvrage et plus particulièrement la délégation locale de l’Anah et la Région. 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'Opah.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui fournira 
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : 
priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 
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Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et 
les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

 

Article 9 -  Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de trois années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah, à compter de la date de signature de la 
présente convention  
 

En fonction de l’analyse des indicateurs de résultats et des besoins exprimés et non satisfaits, la présente 
convention d’OPAH pourra être prorogée au maximum de deux années supplémentaires. 

Au-delà de sa date d’échéance : 

- Les demandes de subventions auprès de l’Anah seront instruites par la délégation locale selon sa 
réglementation générale, 

- Le dispositif d’aides financières du Fonds Commun d’Intervention sera arrêté. 
 
 
 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 
Prorogation de la convention : 
 

Dans la mesure où les objectifs initiaux prévus à l’article 4 sont atteints ou en passe de l’être, une prorogation de la 
convention pour poursuivre le dispositif opérationnel de l’OPAH pourra éventuellement être envisagée à condition 
d’en justifier l’opportunité ou la nécessité trois mois avant le terme de l’opération. 

 

Il peut s’agir : 

- d’une réelle dynamique de lutte contre la précarité énergétique et/ou de lutte contre l’insalubrité qu’il 
conviendrait de prolonger,  

- de décisions et de dispositifs complémentaires destinés à assurer le succès de certaines mesures 
inefficaces auparavant (précarité énergétique, conventionnement, accession, insalubrité, handicap,…),  

- de modifications importantes dues au contexte local, 
 

Toute demande de prorogation sera soumise à l’avis préalable du représentant de l’Agence dans le département. 
La ou les dotations annuelles supplémentaires (financement suivi-animation et aides à la pierre) pourront être 
réservées à des thématiques prioritaires. 
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Article 11 – Transmission de la convention 

 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 

 

 
Fait en … exemplaires à Romilly-sur-Seine, le …………….. 
 
 
Pour le maître d'ouvrage, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Préfète de l’Aube, 
Déléguée de l’Anah dans le département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région 
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Annexes 

 

Annexe 1. Périmètre de l'opération  

 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)  

 

Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 
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ANNEXE I : Périmètre de l’opération 

 
Carte de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)  

Financeur 
Montant total 

du 
financement 

Dont 
ingénierie 

Ventilation du financement par année 

Année 1 
2017-2018 

Année 2 
2018-2019 

Année 3 
2019-2020 

ANAH  1 420 490 € 91 690 €   331 810 € 521 442 €   567 238 € 

FART  403 090 € 70 890 €  88 680 €  150 254 €  164 156 €  

CCPRS  350 700 € 70 700 €  73 542 €   131 420 €  145 738 € 

REGION  338 320 € 58 320 €  75 808 €  124 904 €  137 608 €  

 

 

 

Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 

Objectifs 
Années 

Total Année 1 
2017-2018 

Année 2 
2018-2019 

Année 3 
2019-2020 

TOTAL PO  43 64  73   180 

 - PO LHI et LTD  1 2   2 5  

 - PO ENERGIE  36 54  60  150  

 - PO AUTONOMIE  5 6  9  20  

- PO AUTONOMIE/ENERGIE 1 2 2 5 

TOTAL PB  2 4  4  10  

TOTAL SDC  10 24  26  60  

TOTAL HABITER MIEUX  50 86  94   230 

 - PO HABITER MIEUX  38  58  64  160 

 - PB HABITER MIEUX  2  4  4  10 

 - SDC HABITER MIEUX  10  24  26  60 
 
 

 


