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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS 

 OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE 
 REVITALISATION RURALE 

 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÈRE ET GOUL EN CARLADÈS 
 --------------------------- 

 CONVENTION D’OPÉRATION N° :  ………………………………………….. 

 La présente conven�on est établie : 

 Entre  l  a  Communauté  de  communes  Cère  et  Goul  en  Carladès,  sise  6  rue  de  l’Elancèze,  15800 
 Vic-sur-Cère  cedex,  maître  d’ouvrage  du  programme,  représentée  par  sa  Présidente,  Madame 
 Dominique BRU, dûment habilitée aux fins des présentes par délibéra�on n°092-2020 

 L’État, représenté par Monsieur Laurent BUCHAILLAT, Préfet du Département du Cantal, 
   
 L’Agence  Na�onale  de  l’Habitat  (Anah),  établissement  public  à  caractère  administra�f,  sise  8  avenue  de 
 l’Opéra  75001  PARIS,  représentée  par  Monsieur  Laurent  BUCHAILLAT,  Préfet  du  département  du  Cantal, 
 délégué local de l’Anah dans le département, dénommé ci-après « Anah », 

 La  commune  de  Vic-sur-Cère,  sise  Place  du  Carladès,  15800  Vic-sur-Cère,  partenaire  de  l’opéra�on, 
 représentée  par  son  maire,  Madame  Annie  DELRIEU,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par 
 délibéra�on n°  … 

 La  commune  de  Polminhac,  sise  42  Route  na�onale,  15800  Polminhac,  partenaire  de  l’opéra�on, 
 représentée  par  son  maire,  Monsieur  André  BONHOMME,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par 
 délibéra�on  n°… 

 La  commune  de  Thiézac,  sise  10  Grand-Rue,  15800  Thiézac,  partenaire  de  l’opéra�on,  représentée  par 
 son maire, Monsieur Philippe MOURGUES, dûment habilité aux fins des présentes par délibéra�on  n°… 

 La  SACICAP  Sud  Massif  Central  Toulouse  Pyrénées  –  Groupe  PROCIVIS,  représentée  par  son  Directeur, 
 Monsieur Cyril GASPARATTO 

 Vu  le  code  de  la  construc�on  et  de  l'habita�on,  notamment  ses  ar�cles  L.  303-1  (OPAH)  /  R.  327-1 
 (PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 

 Vu le règlement général de l'Agence na�onale de l'habitat, 

 Vu  la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  rela�ve  aux  opéra�ons  programmées  d'améliora�on  de 
 l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

 Vu  le  Plan  Départemental  d’Ac�on  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes  Défavorisées 
 (PDALHPD) 2018-2023 du Cantal approuvé le 16 octobre 2018, 

 Communauté de communes Cère et Goul en Carladès  -  4  -  Convention  d’OPAH RR  2023-2025 



 PROJE
T 

 Vu  la  conven�on  d’adhésion  Pe�tes  Villes  de  Demain  signée  le  22  juillet  2021  entre  l’Etat,  le  Conseil 
 départemental  du  Cantal,  la  Communauté  de  Commune  Cère  et  Goul  en  Carladès,  et  la  Commune  de 
 Vic-sur-Cère, 

 Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la région en date du  ………. 

 Vu  la  délibéra�on  du  conseil  communautaire  n°158-2022  en  date  du  01/12/2022,  approuvant  le 
 lancement  de  l’Opéra�on  Programmée  d’Améliora�on  de  l’Habitat  sur  son  territoire  et  autorisant  la 
 signature de la présente conven�on, 

 Vu  la  délibéra�on  de  la  commune  de  Vic-sur-Cère  n°2022-048  en  date  du  05/12/2022  approuvant 
 l’instaura�on d’aides spécifiques de la communes sur un périmètre centre-bourg (ci-joint en annexe), 

 Vu  la  délibéra�on  de  la  commune  de  Thiézac  n°……..en  date  du  …/…/…  ,  approuvant  l’instaura�on 
 d’aides spécifiques de la communes sur un périmètre centre-bourg (ci-joint en annexe), 

 Vu  la  délibéra�on  de  la  commune  de  Polminhac  n°2022_062  en  date  du  15/12/2022  approuvant 
 l’instaura�on d’aides spécifiques de la communes sur un périmètre centre-bourg (ci-joint en annexe), 

 Vu  l'avis  de  la  Commission  Locale  d'Améliora�on  de  l'Habitat,  en  applica�on  de  l'ar�cle  R.  321-10  du 
 code de la construc�on et de l'habita�on, en date du 20 octobre 2022, 

 Vu  la  mise  à  disposi�on  du  public  du  projet  de  conven�on  d'OPAH  du  16/01/2023  au  15/02/2023  en 
 applica�on de l'ar�cle L. 303-1 du code de la construc�on et de l'habita�on, 

 Il est exposé ce qui suit : 
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 Préambule 
 La  Communauté  de  communes  Cère  et  Goul  en  Carladès  (CCCGC),  qui  bénéficie  de  disposi�fs 
 d’améliora�on  de  l’habitat  départemental  depuis  plus  de  10  ans,  souhaite  aujourd’hui  développer  sa 
 propre  opéra�on  d’améliora�on  de  la  qualité  du  parc  privé,  à  l’échelle  intercommunale  et  spécifique  à 
 ses enjeux de territoire. 
 La  Communauté  de  communes  Cère  et  Goul  en  Carladès  a  mis  en  œuvre  un  programme  d’améliora�on 
 de  l’habitat  –  OPAH-RR  entre  2005  et  2010.  Elle  a  également  bénéficié,  entre  2015  et  2017,  du 
 Programme d’Intérêt Général Solidarités porté par le Conseil départemental du Cantal. 
 La  CCCGC  se  trouve  encore  confrontée  à  un  processus  de  dévalorisa�on  de  son  parc  de  logements 
 anciens  qui  présente  toujours  un  poten�el  très  important  d'améliora�on,  d’adapta�on  et  de 
 réinves�ssement. Au-delà  de  la  ques�on  du  mal  logement,  la  qualité  du  parc  ancien  cons�tue 
 également une clé de l'a�rac�vité de la collec�vité. 

 La  Communauté  d’Aggloméra�on  du  Bassin  d’Aurillac  (25  communes),  la  Communauté  de  Communes 
 de  la  Châtaigneraie  Cantalienne  (50  communes)  et  la  CCCGC  (11  communes)  sont  réunies  au  sein  du 
 Syndicat  Mixte  du  SCoT  du  Bassin  d’Aurillac,  du  Carladès  et  de  la  Châtaigneraie  (BACC),  dont  le 
 document  du  SCoT  approuvé  en  2018  prévoit  le  développement  du  territoire  pour  les  20  prochaines 
 années.  Le  SCoT  cible  par�culièrement  des  objec�fs  de  réduc�on  de  la  surface  urbanisée  et  le 
 réinves�ssement  du  bâ�  existant,  se  traduisant  par  :  le  réinves�ssement  du  parc  vacant,  la  produc�on 
 de  logements  issus  d’opéra�on  de  démoli�on/reconstruc�on,  le  comblement  des  dents  creuses,  le 
 renouvellement urbain et la réhabilita�on des centralités. 

 Les  trois  EPCI  se  sont  associés  pour  mener  conjointement  une  étude  d’évalua�on  des  programmes 
 d’améliora�on de l’habitat puis pré-opéra�onnelle sur leur territoire  . 
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 Ce�e étude pré-opéra�onnelle menée sur 2021 et 2022 a permis : 
 -  D’évaluer la per�nence et l’efficience des précédents disposi�fs sur le territoire, 
 -  D’établir un diagnos�c immobilier précis et d’évaluer le poten�el réhabilitable, 
 -  De dessiner une stratégie territoriale d’interven�on, 
 -  D’exposer les objec�fs quan�ta�fs et qualita�fs, 
 -  D’évaluer  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  différentes  ac�ons  de  chacun  des  disposi�fs 

 proposés. 

 Les conclusions de ce�e étude ont fait l’objet de trois rapports, in�tulés : 

 - Tome 1 – Évalua�on des disposi�fs 

 - Tome 2 – Étude pré-opéra�onnelle : diagnos�c 

 - Tome 3 – Étude pré-opéra�onnelle : Calibrage pré-opéra�onnelle 

 L’étude  pré-opéra�onnelle  portant  sur  l’ensemble  du  territoire  du  BACC  a  statué  sur  l’opportunité  de 
 mener  à  bien  un  projet  d’  Opéra�on  Programmée  d’Améliora�on  de  l’Habitat  et  de  Revitalisa�on 
 Rurale  sur  la  Communauté  de  Communes  Cère  et  Goul  en  Carladès  avec  une  maîtrise  d’ouvrage 
 communautaire  . 

 Le  contexte  ins�tu�onnel  et  les  disposi�fs  d’améliora�on  de  l’habitat 
 précédents 

 ▪  Le contexte de la Communauté de Communes 

 Le  territoire  du  SCOT  BACC,  localisé  dans  le  département  du  Cantal,  est  situé  à  équidistance  des  grands 
 pôles  territoriaux  (Clermont-Ferrand,  Toulouse,  Montpellier),  mais  rela�vement  éloigné  des  grands 
 axes  de  circula�on  (A20,  A75).  Trois  grandes  unités  paysagères  se  dessinent  :  le  Massif  du  Cantal  et 
 Carladès,  le  Bassin  d’Aurillac  et  la  Châtaigneraie.  Ce  territoire,  majoritairement  rural,  compte  près  de 
 2/3  des  surfaces  occupées  par  des  espaces  agricoles.  La  trame  urbaine  du  SCOT  BACC  se  concentre 
 autour  du  pôle  d’Aurillac  et  sa  première  couronne.  Le  �ssu  urbain  se  caractérise  aussi  par  des  bourgs 
 importants  (Maurs,  Laroquebrou,  Saint  Mamet  la  Salvetat,  le  Rouget  Pers,  Montsalvy)  et  un  ensemble 
 de villages et de hameaux dispersés au sein du �ssu agricole et naturel. 

 La  CCCGC,  composée  de  11  communes,  accueille  près  de  5  000  habitants.  C’est  un  territoire  rural  dont 
 la  principale  polarité  est  la  commune  de  Vic-sur-Cère  (1838  habitants,  soit  37%  de  la  popula�on)  et  se 
 trouve sous influence de l’aggloméra�on d’Aurillac. 

 ▪  Pe�tes Villes de Demain et l’Opéra�on de Revitalisa�on du Territoire 

 Face  au  déclin  démographique  la  CCCGC  affine  son  projet  de  territoire  en  faveur  de  la  revitalisa�on  et 
 de  l’a�rac�vité.  Pour  cela  elle  a  signé  le  22  juillet  2021  la  conven�on  d’adhésion  au  programme 
 “  Pe�tes  Villes  de  Demain  ”  pour  une  durée  de  5  ans,  avec  la  Préfecture,  le  Conseil  départemental,  et  la 
 commune  de  Vic-sur-Cère.  “Pe�tes  Villes  de  Demain”  est  un  disposi�f  proposé  par  l’État  aux 
 collec�vités  locales  pour  concourir  au  main�en  des  services  à  la  popula�on  et  à  l’a�rac�vité  des 
 bourgs  ruraux.  L’enjeu  pour  le  territoire  est  de  redynamiser  le  bourg  de  Vic-sur-Cère  et  conforter  son 
 rôle de centralité, en cohérence avec les autres bourgs des vallée s de la Cère  et du Goul. 

 Ce  programme  déployé  au  niveau  na�onal  engage  de  fait  la  collec�vité  dans  l'élabora�on  d’une 
 Opéra�on  de  Revitalisa�on  du  Territoire  (ORT)  ,  dont  la  conven�on-cadre  doit  être  signée  début  2023. 
 Elle  comportera  un  plan  d’ac�ons  2023-2026  axé  sur  cinq  piliers  :  l'habitat,  les  ac�vités  économiques, 
 la  mobilité,  les  services,  le  cadre  de  vie.  La  transi�on  écologique  et  énergé�que  s’inscrit  en  filigrane  de 
 ce projet. 
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 Pour  coordonner  et  me�re  en  œuvre  ce  programme,  une  cheffe  de  projet  a  été  recrutée.  Elle  a  en 
 charge  l’élabora�on  de  l’ORT  et  le  suivi  opéra�onnel  des  opéra�ons  dont  les  ac�ons  en  faveur  de 
 l’habitat et l’OPAH. 

 Si  la  stratégie  de  l’ORT  concerne  le  périmètre  de  la  Communauté  de  Communes,  le  plan  d’ac�on  se 
 décline  en  priorité  sur  trois  secteurs  d’interven�ons  ciblés  sur  les  trois  centre-bourgs  principaux  ,  au 
 sein desquels se situent les secteurs renforcés de l’OPAH RR : Vic-sur-Cère, Polminhac, et Thiézac. 

 Chacun  des  trois  bourgs  possèdent  des  enjeux  spécifiques,  néanmoins  des  enjeux  communs  se 
 dessinent : 

 -  accueillir de nouvelles popula�ons et notamment des jeunes. 
 -  maintenir et développer l’offre de services : santé, pe�te enfance, transport collec�f. 
 -  maintenir  le  commerce  de  proximité  et  valoriser  les  ressources  locales,  notamment  agricoles  et 

 touris�ques. 
 -  proposer  un  cadre  de  vie  durable  et  agréable  :  requalifier  les  traversées  de  bourg,  améliorer  les 

 liaisons  douces,  végétaliser  les  espaces  publics,  me�re  en  valeur  le  patrimoine,  améliorer  la 
 signalé�que. 

 a.  Vic-sur-Cère : 

 Nichée  au  cœur  de  la  vallée  de  la  Cère,  Vic-sur-Cère  a  toujours  été  la  ville  la  plus  importante  du 
 Carladès et compte aujourd’hui 1837 habitants. 

 Bénéficiant  d’une  bonne  accessibilité  (desserte  ferroviaire,  route  na�onale  122),  de  nombreux 
 hébergements  touris�ques  et  d’équipements  spor�fs  et  de  loisirs  étoffés,  Vic-sur-Cère  est  une  véritable 
 des�na�on touris�que. 

 Outre  son  iden�té  montagnarde  et  sa  situa�on  dans  le  Parc  Naturel  Régional  des  Volcans  d’Auvergne, 
 la  commune  hérite  d’un  passé  très  riche  (bailliage,  site  historique  Grimaldi  de  Monaco,  thermalisme…) 
 et  a  conservé  un  important  patrimoine  architectural.  On  y  recense  en  effet  neuf  édifices  classés  ou 
 inscrits au �tre des Monuments Historiques. 

 En  dépit  de  sa  grande  qualité  architecturale  et  patrimoniale,  le  centre  ancien  présente  une  image 
 dévalorisée  et  ne  se  prête  pas  à  la  flânerie.  Il  n’a  pas  fait  l’objet  de  travaux  depuis  longtemps  et  souffre 
 d’un manque de visibilité vis-à-vis de la route na�onale. 
 Pour  revaloriser  son  centre  historique  et  renforcer  son  a�rac�vité,  la  commune  souhaite  engager  un 
 programme  ambi�eux  de  réaménagement  et  requalifica�on  de  ses  espaces  publics  (centre  historique, 
 plan  de  circula�on  de  la  traverse).  En  parallèle,  elle  souhaite  me�re  en  place  diverses  ac�ons  pour 
 lu�er  contre  la  vacance  des  commerces  et  logements  en  centre-bourg  (créa�on  de  logements  pour 
 personnes âgées, bou�que test, aide à la rénova�on des façades…). 

 b.  Polminhac : 

 La  commune  de  1176  habitants  est  la  deuxième  commune  de  l’EPCI  en  termes  de  popula�on.  C’est 
 aussi  la  plus  proche  d’Aurillac,  elle  est  qualifiée  de  "commune  périurbaine"  et  de  “Pôle  d’appui”  dans  le 
 PLUi.  Ce�e  situa�on  entre  Aurillac  et  Vic-sur-Cère  lui  confère  une  certaine  a�rac�vité  et  sa  popula�on 
 augmente  depuis  une  dizaine  d'années.  Les  familles  sont  a�rées  par  les  possibilités  de  construc�on 
 neuves,  le  prix  du  foncier  et  de  l’immobilier  plus  avantageux  qu’en  périphérie  immédiate  d’Aurillac,  les 
 services et commerces de proximité, le dynamisme associa�f. 

 Néanmoins  la  traverse  du  centre-bourg  par  la  RN122  reste  probléma�que  en  termes  de  sécurité  et 
 d’a�rac�vité  (nombreux  bâ�s  vacants  le  long  de  la  RN).  Dans  le  cadre  de  l’ORT  un  projet  de 
 requalifica�on  de  ce�e  traverse  en  lien  avec  les  services  de  l’Etat  devrait  améliorer  le  cadre  de  vie  et 
 sécuriser  la  circula�on  des  habitants.  L’autre  projet  phare  de  la  commune  vise  la  créa�on  de  logements 
 pour personnes âgées dans l’ancien presbytère. 
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 c.  Thiézac : 

 La  commune  de  601  habitants  est  iden�fiée  comme  “Pôle  de  services  de  proximité  de  base”  dans  le 
 PLUi. Sa popula�on est rela�vement stable depuis 1999 mais vieillissante. 

 Au  sein  du  Grand  Site  de  France  du  Puy  Mary  et  du  Parc  naturel  régional  des  Volcans,  ce�e  commune 
 montagnarde  est  proche  de  la  sta�on  du  Lioran,  et  possède  des  sites  naturels  reconnus.  Grâce  à  ce�e 
 situa�on  l’ac�vité  touris�que  s’est  développée,  avec  près  de  1000  lits  marchands,  et  quasiment  autant 
 de lits non marchands répar�s dans les résidences secondaires. 

 Néanmoins  au  sein  du  bourg,  les  résidences  secondaires  sont  fermées  une  grande  par�e  de  l’année,  et 
 plusieurs anciens hôtels sont désormais des bâ�s vacants, ce qui nuit à l’image du bourg. 

 L'enjeu  est  de  pouvoir  accueillir  de  nouveaux  habitants  à  l’année.  La  commune  mise  notamment  sur 
 son  �ssu  associa�f  et  sur  le  renforcement  du  lien  social  pour  développer  l’esprit  village  et  maintenir  les 
 services  et  commerces  existants.  Dans  le  cadre  de  l’ORT  les  principaux  projets  portent  sur  la  créa�on 
 d’une structure de garde pe�te enfance, et la requalifica�on de la traversée du bourg. 

 ▪  L’évolu�on  des  disposi�fs  d’améliora�on  de  l’habitat  :  une  nouvelle  dynamique 
 à lancer 

 Le  territoire  de  la  CCCGC  a  bénéficié  de  plusieurs  disposi�fs  d’améliora�on  de  l’habitat  successifs 
 depuis 15 ans, avec une ac�on forte pour la lu�e contre la précarité énergé�que : 

 -  Une  OPAH  RR  entre  2005  et  2010  avec  un  objec�f  d’améliora�on  du  confort  des  résidences 
 principales,  la  créa�on  d’une  nouvelle  offre  loca�ve  de  qualité  et  le  réinves�ssement  du  parc 
 vacant.  Ce�e  opéra�on  à  permis  la  réhabilita�on  de  122  logements  de  propriétaires  occupants 
 et  50  logements  loca�fs  dont  45  conven�onnés.  60%  des  travaux  ont  porté  sur  des  économies 
 d’énergie.  L’ensemble  des  communes  ont  été  concernées  par  des  projets  de  réhabilita�on, 
 mais Vic-sur-Cère représente toutefois 38% des logements réhabilités. 

 -  Le  programme  na�onal  « Habiter  Mieux »  a  permis  de  soutenir  de  manière  diffuse  les 
 propriétaires  occupants  dans  des  travaux  d’améliora�on  énergé�que  et  de  sor�e  d’insalubrité. 
 Sur  la  période  2012-2021,  104  logements  ont  bénéficié  d’une  aide  de  l'ANAH  bonifiée  de  500€ 
 à 1000 € par la CCCGC pour la réalisa�on de ces travaux. 

 -  Le  PIG  « Solidarités »  lancé  en  2015  sur  l’ensemble  du  territoire  départemental  et  visant 
 par�culièrement  la  lu�e  contre  l’habitat  indigne,  la  précarité  énergé�que  et  l’adapta�on  du 
 logement  au  main�en  à  domicile.  L’objec�f  de  20  logements  réhabilités  sur  la  CCCGC  a  été 
 a�eint en 2015. 

 Aujourd’hui,  la  CCCGC  souhaite  se  doter  de  son  propre  disposi�f  d’améliora�on  de  l’habitat  sur 
 l’ensemble de son territoire. 

 Le contexte socio-démographique et immobilier 

 ▪  Une décroissance démographique marquée 

 La  CCCGC  observe  un  recul  démographique  depuis  plus  de  50  ans,  malgré  un  ralen�ssement  plus 
 récent,  passant  de  6  131  habitants  en  1968  à  4  916  habitants  en  2019,  soit  une  baisse  de  20%  de  la 
 popula�on.  Ce�e  régression  s’explique  par  un  solde  migratoire  qui  ne  permet  plus  de  compenser  le 
 solde  naturel  (un  solde  migratoire  de  0,1  contre  un  solde  naturel  de  -0,6  entre  2013  et  2019). 
 L’évolu�on  démographique  est  variable  selon  les  communes  de  l’EPCI,  avec  des  évolu�ons  plus 
 favorables  sur  celles  se  situant  au  Nord  et  au  Sud-Ouest,  soit  sur  les  communes  bénéficiant  d’une 
 meilleure  accessibilité  vers  Aurillac.  Au  contraire,  les  communes  dans  la  vallée  du  Goul  présentent  les 
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 principales  baisses  de  popula�on,  notamment  à  cause  de  leur  localisa�on  isolée  et  éloignée  d’Aurillac, 
 et du fait d’un faible taux d’équipement en services et commerces. 

 Avec  ses  1  837  habitants  en  2019,  Vic-sur-Cère  représente  le  plus  gros  poids  démographique  à  l’échelle 
 de  la  CCCGC,  soit  37%  de  la  popula�on  intercommunale.  Elle  présente  une  évolu�on  démographique 
 rela�vement  stable  depuis  1968  (varia�on  annuelle  moyenne  proche  de  0  entre  1968  et  2019).  Le  SCoT 
 du  BACC  iden�fie  Vic-sur-Cère  comme  pôle  relais,  commune  de  transi�on  entre  le  pôle  urbain 
 d’Aurillac / Arpajon-sur-Cère  et les communes plus rurales du territoire. 

 Plus  globalement,  la  popula�on  à  l’échelle  du  SCoT  reste  stable  depuis  1980,  un  équilibre  qui  s’explique 
 par  l’accroissement  démographique  de  la  CABA  et,  simultanément,  le  déclin  démographique  des  deux 
 autres Communautés de Communes du territoire  . 
 À  l’échelle  du  SCoT,  la  popula�on  est  touchée  par  un  vieillissement  de  la  popula�on,  avec  1/3  de  la 
 popula�on  de  60  ans  et  plus.  Ce  phénomène  est  davantage  marqué  sur  la  CCCGC  avec  une  propor�on 
 des  personnes  de  60  ans  et  plus  progressant  de  5  points  en  10  ans  pour  a�eindre  37,2%  de  la 
 popula�on  en  2019,  soit  un  taux  supérieur  à  la  moyenne  départementale  (35,5%  de  la  popula�on 
 cantalienne  en  2018).  Le  solde  migratoire  posi�f  depuis  les  années  1990  ne  suffit  pas  à  rajeunir  la 
 popula�on  d’une  structure  très  âgée.  Le  PADD  du  SCoT  souligne  que  le  territoire  devient  de  plus  en 
 plus  dépendant  à  son  a�rac�vité  pour  assurer  sa  croissance  démographique  dont  le  déficit  naturel 
 devrait s’accentuer. 

 Le  PLUI  de  la  CCCGC  iden�fie  des  enjeux  en  terme  de  dynamique  démographique  :  accueillir  de  jeunes 
 ménages  capables  de  redynamiser  le  territoire  en  leur  proposant  des  logements  répondant  à  la 
 demande, et an�ciper le vieillissement par l’adapta�on des logements. 

 ▪  Des poches de vulnérabilité localisées 

 Les  niveaux  de  ressources  sur  la  CCCGC  sont  rela�vement  équivalents  à  la  moyenne  départementale  : 
 20  460  €  par  an  et  par  unité  de  consomma�on  sur  la  CCCGC  et  20  690  €  dans  le  Cantal.  D’après  l’INSEE, 
 le  taux  de  pauvreté  sur  la  CCCGC  s’élève  à  hauteur  de  12,4%  et  le  taux  de  chômage  à  5,7%,  soit  des 
 chiffres  inférieurs  à  la  moyenne  départementale  (respec�vement  13%  et  6,4%  sur  le  Cantal).  On 
 observe  les  taux  de  pauvreté  les  plus  élevés  principalement  sur  les  communes  au  Sud  et  à  l’Est  de 
 l’EPCI  (taux  de  pauvreté  supérieur  à  15%),  par�culièrement  marqué  sur  Jou-sous-Monjou,  Cros  de 
 Ronesque (plus d’un quart des ménages considérés comme  pauvres). 
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 En  2021,  Vic-sur-Cère  compte  87  logements  loca�fs  sociaux,  soit  10%  de  ses  résidences  principales.  Elle 
 concentre  l’offre  sociale  de  la  CCCGC  avec  environ  70%  du  parc  loca�f  social.  Pour  autant,  ce  sont  sur 
 les  communes  à  l’Est  que  les  besoins  sont  les  plus  prégnants,  où  plus  de  la  moi�é  de  la  popula�on 
 communale se situe sous le plafond HLM (Saint-Jacques-des-Blats, Pailherols). 

 ▪  Un marché immobilier moins onéreux que la première couronne d’Aurillac  

 À  l’échelle  du  SCoT,  la  Communauté  de  communes  du  Bassin  d’Aurillac,  et  par�culièrement  Aurillac, 
 occupe  une  place  importante  sur  le  marché  de  la  transac�on  en  absorbant  plus  de  la  moi�é  des  ventes 
 de  biens  :  une  dynamique  de  772  transac�ons  par  an  en  moyenne  entre  2014  et  2020  sur  la  CABA, 
 contre  68  transac�ons  sur  la  CCCGC.  Les  biens  à  la  vente  sont  peu  qualita�fs,  généralement  anciens  et 
 nécessitant des travaux parfois coûteux. 

 Le  marché  de  l’immobilier  est  plutôt  tendu  sur  la  CCCGC,  mais  conserve  des  niveaux  de  prix 
 globalement  moindre  par  rapport  à  la  première  couronne  d’Aurillac.  Les  prix  moyen  sur  l’EPCI  varient 
 entre  à  1132€/  m2  et  1295€/m2  (à  l’excep�on  de  Saint-Jacque-des-Blats  dont  le  prix  moyen  au  m2 
 s’élève  à  1556€/m2).  L’éloignement  avec  Aurillac  permet  aux  acquéreurs  de  trouver  une  offre  plus 
 importante  en  grands  logements  et  des  biens  moins  onéreux,  donc  d’accéder  plus  facilement  à  la 
 propriété  . 

 En  termes  de  rythme  de  construc�on,  243  logements  ont  été  autorisés  entre  2007  et  2016  inclus,  dont 
 77%  dans  le  neuf,  alors  que  les  réu�lisa�ons  de  bâ�/changement  de  des�na�on  ne  représentent  que 
 23%  du  marché.  Le  PLUI  pointe  le  poten�el  non  négligeable  de  créa�on  de  logements  dans  le  �ssu 
 existant, par�cipant à la diversité de l’offre en logement et à limiter l’étalement urbain. 
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 ▪  Des phénomènes d’insalubrité manifestes dans 1 logement sur 5 

 Selon  les  données  du  Parc  Privé  Poten�ellement  Indigne  (PPPI),  232  logements  sont  considérés  comme 
 poten�ellement  indignes  sur  l’ensemble  de  la  CCCGC,  soit  environ  11%  des  résidences  principales,  dont 
 deux  �ers  sont  localisés  sur  les  communes  de  Vic-sur-Cère,  Polminhac  et  Thiezac  (respec�vement 
 67,39 et 38 PPPI). 

 31%  des  logements  de  l’aggloméra�on  relèvent  du  confort  par�el  ou  sans  confort  (INSEE  2018),  soit 
 près  de  deux  fois  plus  que  le  taux  sur  le  BACC  (17%).  Vic-sur-Cère  concentre  le  plus  important  gisement 
 de  logements  sans  confort  ou  confort  par�el  (148  logements  ),  représentant  toutefois  un  taux  de  23%, 
 soit le plus faible de la communauté de communes. 

 Sur  la  période  2020-2022,  seulement  2  logements  de  propriétaires  occupants  ont  bénéficié  d’une  aide 
 aux travaux dans la théma�que “travaux lourds” pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé. 

 Communauté de communes Cère et Goul en Carladès  -  12  -  Convention  d’OPAH RR  2023-2025 



 PROJE
T 

 ▪  Un  poten�el  de  biens  et  logements  vacants  non  négligeable  mais  difficilement 
 mobilisable 

 À  l’échelle  du  SCoT,  c’est  la  CCCGC  qui  est  la  plus  touchée  en  termes  de  vacance  :  10  des  11  communes 
 ont  un  taux  de  vacance  supérieur  à  10%.  On  observe  une  croissance  marquée  de  la  vacance,  avec  un 
 taux  progressant  de  9,2%  en  2008  à  12%  en  2019,  dépassant  ainsi  la  moyenne  départementale 
 (11,9%).  En  volume,  le  territoire  intercommunal  compte  480  logements  vacants,  soit  une  augmenta�on 
 de  37%  en  seulement  10  ans.  Le  parc  vacant  se  concentre  sur  Vic-sur-Cère  (232  logements  vacants)  et 
 Polminhac  (107  logements  vacants),  soit  71%  du  parc  vacant  de  la  CCCGC.  Ce  phénomène  de  vacance 
 s’explique  par  des  problèmes  rela�vement  structurels,  pouvant  être  complexes  à  résoudre  et  durer 
 dans le temps : problème de  succession, travaux de remise au norme et de réhabilita�on… 
 Le  disposi�f  d’améliora�on  de  l’habitat  doit  répondre  aux  objec�fs  inscrits  dans  le  SCoT,  à  savoir 
 produire  une  nouvelle  offre  de  logements  et  lu�er  contre  la  dévitalisa�on  des  territoires  au  travers  le 
 réinves�ssement des logements vacants. 

 ▪  Un parc énergivore et des ménages en situa�on de précarité énergé�que 

 Par  défini�on,  la  précarité  énergé�que  se  manifeste  lorsqu’il  y  a  conjonc�on  d’une  précarité  sociale  et 
 d’un bâ� énergivore, lorsque le taux d’effort énergé�que dépasse 10% des revenus du ménage. 
 Le  parc  considéré  comme  étant  énergivore  présente  par  nature  des  déperdi�ons  énergé�ques 
 importantes, le principal indicateur retenu est l’é�que�e DPE (énergivore = é�que�e E, F et G). 
 S’il  n’existe  pas  à  proprement  parler  de  source  perme�ant  d’iden�fier  précisément  ce  parc  et  ces 
 ménages,  nous  pouvons  néanmoins  –  afin  de  mesurer  les  phénomènes  –  évoquer  les  sources 
 suivantes : 

 -  1  241  résidences  principales  construites  construit  avant  1970  (55%  du  parc  de  la  CCCGC),  avant 
 la RT de 1982 

 -  895 propriétaires sous le plafond HLM. 

 Le  croisement  du  niveau  de  ressources  des  propriétaires  et  la  data�on  de  leur  résidence  principale 
 nous  permet  d’évaluer  à  près  de  1000  ménages  en  situa�on  de  précarité  énergé�que  dans  le  parc 
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 postérieur  à  1948,  sur  la  CCCGC.  Le  parc  présentant  les  gisements  les  plus  importants  concerne 
 principalement : 

 -  le bâ� d’après-guerre, 
 -  Le bâ� construit avant 2005 (seul le bâ� de plus de 15 ans peut bénéficier des aides ANAH), 
 -  Le  bâ�  situé  sur  les  communes  qui  ont  connu  un  fort  développement  et  produisant  un  bâ� 

 abordable mais souvent énergivo  re. 

 A L’ISSUE DE CE CONSTAT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 Chapitre  I  –  Objet  de  la  conven�on  et  périmètre 
 d’applica�on 

 ARTICLE 1 – DÉNOMINATION, PÉRIMÈTRE ET CHAMPS D’APPLICATION 

 1.1. Dénomina�on de l’opéra�on 

 Au  terme  de  l’étude  pré-opéra�onnelle,  la  CCCGC  décide  d’engager  une  Opéra�on  Programmée 
 d’Améliora�on  de  l’Habitat  Revitalisa�on  Rurale.  Ce�e  dénomina�on  pourra  être  changée  dans  le 
 cadre de la communica�on auprès du grand public. 

 1.2. Périmètre et champs d’interven�on 

 L’OPAH RR couvre l’ensemble de la CCCGC en Carladès, soit les 11 communes qui la composent. 
 Des  secteurs  d’aides  renforcées  sont  délimités  sur  les  centres  anciens  de  Vic-sur-Cère,  Polminhac  et 
 Thiézac  (plans  en  annexe  2).  Sur  ces  périmètres,  un  abondement  conjoint  des  aides  de  la  Communauté 
 de  Communes  et  des  communes  doit  perme�re  de  renforcer  l’ac�vité  de  réhabilita�on  aidée,  en  lien 
 avec l’Opéra�on de Revitalisa�on du Territoire et le programme Pe�tes Villes de Demain. 
 Les  autres  communes  de  l’intercommunalité  pourront  également  abonder  les  aides  aux  travaux  si  elles 
 le souhaitent. 
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 Les champs prioritaires d'interven�on sont les suivants : 
 -  La  lu�e  contre  la  précarité  énergé�que  et  la  recherche  d'une  plus  grande  efficacité 

 énergé�que, 
 -  L'adapta�on  des  logements  et  le  main�en  à  domicile  des  personnes  vieillissantes  et/ou 

 handicapées, 
 -  La lu�e contre le mal logement : logements dégradés et indignes, 
 -  La remise sur le marché des logements vacants depuis plus de 2 ans, 
 -  La  revitalisa�on  des  centres-bourgs  des  communes  signataires  de  l’ORT  avec  la  défini�on  de 

 secteurs  d’interven�on  renforcés  (Vic-sur-Cère,  Polminhac,  Thiézac),  où  les  aides  aux  travaux 
 seront  bonifiées  grâce  à  la  contribu�on  des  communes  concernées  (plans  en  annexe  2),  et  où 
 des aides à la rénova�on des façades pourront être proposées en compléments. 

 Chapitre II – Les enjeux de l’opéra�on 

 ARTICLE 2 – LES ENJEUX 

 Compte  tenu  des  besoins  iden�fiés  dans  le  cadre  de  l’étude  pré-opéra�onnelle  sur  le  territoire  du 
 Bassin d’Aurillac comprenant la CCCGC, nous pouvons organiser les enjeux de la manière suivant : 

 Les enjeux généraux d’améliora�on de l’habitat (priorités na�onales) : 
 -  La  lu�e  contre  les  situa�ons  de  précarité  énergé�que  et  la  recherche  d'une  plus  grande 

 efficacité énergé�que, 
 -  La  lu�e  contre  les  situa�ons  de  mal  logement :  l’habitat  indigne  ou  très  dégradé  occupé  par 

 des propriétaires occupants ou locataire, 
 -  L’adapta�on des logements au grand âge ou au handicap, 
 -  La  mobilisa�on  du  parc  structurellement  vacant,  à  travaux  la  produc�on  d’une  offre  loca�ve 

 nouvelle ou des opéra�ons d’accession à la propriété. 

 Les enjeux spécifiques émergents : 
 -  Le  développement  de  projets  contribuant  au  réinves�ssement  des  centres  bourgs  de 

 Vic-sur-Cère,  Polminhac,  et  Thiézac,  notamment  en  termes  de  capta�on  et  remise  sur  le 
 marché de biens structurellement vacants, d’accession à la propriété dans l’ancien, 

 -  Associer  la  dynamique  de  réhabilita�on  dans  le  cadre  de  l’OPAH  RR  avec  les  projets  de 
 revitalisa�on  et  de  requalifica�on  programmés  dans  le  cadre  de  l’Opéra�on  de  Revitalisa�on 
 de Territoire (ORT). 

 Chapitre  III  –  Descrip�on  du  disposi�f  et  objec�fs 
 de l’opéra�on 

 ARTICLE 3 – VOLETS D’ACTION 

 L’OPAH de la Communauté de communes de Cère et Goul en Carladès vise à : 
 -  Améliorer  durablement  et  de  manière  respectueuse  en  termes  de  qualité  patrimoniale  et 

 architecturale,  les  condi�ons  d’habitabilité  des  propriétaires  occupants  aux  revenus  modestes 
 ou très modestes ou des logements des�nés à la loca�on à loyers maîtrisés, 
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 -  Par�ciper  à  la  valorisa�on  du  patrimoine  bâ�  des  centres  anciens  de  l’aggloméra�on, 
 notamment  en  complémentarité  des  disposi�fs  façades  communaux  et  des  projets 
 d’aménagement des espaces publics engagés au �tre de l’ORT, 

 -  Plus  généralement  favoriser  l’ac�vité  et  l’économie  de  la  réhabilita�on  dans  l’ancien  en 
 générant des travaux de qualité, à forte main d’œuvre et aux savoir-faire locaux. 

 -  Mobiliser le parc vacant afin de renouveler une offre de qualité, adaptée et maîtrisée 

 L’objec�f  premier  et  générique  de  ce�e  opéra�on  consiste  à  améliorer  une  offre  en  logements  privés 
 de  qualité,  adaptée  et  accessible,  en  lien  avec  les  équilibres  socio-démographiques  et  immobiliers  que 
 la  CCCGC  souhaite  préserver.  Ainsi,  il  doit  être  pensé  et  animé  en  tout  point  comme  l’ou�l 
 d’accompagnement, déclinés en faveur des objec�fs suivants. 

 3.1. Le volet urbain 

 La  présente  opéra�on  s'inscrit  en  cohérence  avec  les  différentes  interven�ons  en  cours  sur  le  territoire 
 de  la  CCCGC  concernant  les  aménagements  urbains  et  en  par�culier  l'améliora�on  des  espaces  ou 
 équipements  publics  qui  viendront  conforter  les  ac�ons  accompagnées  par  l’OPAH  sur  les  périmètres 
 centres-bourg de Vic-sur-Cère,  Polminhac et Thiézac. 

 Il  s'agit  notamment  des  projets  inscrits  dans  les  différents  programmes  na�onaux  en  cours  tels  que 
 "Pe�tes Villes de Demain" mais également de ceux portés par les communes du territoire pour : 

 -  les réaménagements ou créa�ons d'espaces publics, 
 -  les renforcements des équipements et services (publics ou privés) de proximité, 
 -  les aménagements liés aux déplacements urbains, 
 -  le  traitement  des  nuisances  par�culières  difficilement  compa�bles  avec  l'habitat  (bruit, 

 ac�vités polluantes, etc.), 
 -  les  aménagements  environnementaux  ayant  un  impact  sur  l'usage  de  l'habitat  (assainissement, 

 eau potable, recyclage des déchets, biodiversité, etc.). 

 Objec�fs : 
 La  descrip�on  des  ac�ons  sera  accompagnée  d'objec�fs  mesurables.  Sur  la  base  de  ces  objec�fs  et  du 
 calendrier  prévisionnel  de  réalisa�on,  des  indicateurs  de  résultats  et  de  suivi  seront  élaborés  afin 
 d'évaluer le programme (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 

 3.2. Le volet immobilier 

 Le  volet  immobilier  cons�tue  le  volet  central  du  présent  disposi�f  d’OPAH  RR  de  la  CCCGC.  Il  vise  d’une 
 part  à  réinves�r  le  bâ�  ancien  vacant  ou  dégradé  des  centres  anciens.  Il  doit  également  répondre  aux 
 exigences  de  requalifica�on,  de  remise  aux  normes  et  d’améliora�on  des  performances  énergé�ques 
 du parc plus récent. 

 Au-delà  de  la  valorisa�on  immobilière,  il  s’agit  également  de  produire  une  offre  nouvelle,  accessible  à 
 chacun  et  notamment  aux  ménages  les  plus  démunis,  et  adaptée  en  termes  de  localisa�on  ou  de 
 niveau de presta�ons. 

 Ainsi,  le  volet  immobilier  a  pour  objec�f  de  s’adresser  aux  propriétaires  occupants  (ou  futurs 
 propriétaires  occupants  en  situa�on  d’accession  à  la  propriété)  exprimant  des  besoins  de 
 requalifica�on  de  leur  bâ�,  qu’ils  concernent  soit  la  réalisa�on  de  travaux  lourds,  soit  la  réalisa�on  de 
 travaux  d’économie  d’énergie  ou  encore  l’adapta�on  du  logement  aux  handicap  ou  vieillissement.  Il 
 s’adresse  également  aux  propriétaires  bailleurs  ou  inves�sseurs  souhaitant  s’inscrire  dans  la  démarche 
 de réhabilita�on en vue de produire un logement loca�f à loyer maîtrisé. 

 Les cibles : 
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 L’OPAH  RR,  dans  le  cadre  de  ce  volet  développera  les  ou�ls  de  communica�on,  de  prospec�on  et 
 d’accompagnement pour : 

 -  Améliorer le parc occupé nécessitant des travaux, 
 -  Reme�re sur le marché les logements vacants appartenant à des bailleurs. 

 Une  a�en�on  sera  portée  sur  les  centres  bourgs  des  communes  contribuant  au  disposi�f  d’OPAH  dans 
 le cadre des Opéra�ons de Revitalisa�on de Territoire (ORT). 

 Les mesures principales : 

 -  L’ensemble  des  disposi�ons,  ou�ls  et  subven�ons  mis  à  disposi�on  des  partenaires  en  direc�on 
 des propriétaires occupants ou bailleurs éligibles. 

 Les objec�fs : 
 ➲  OPAH  CC  CGC :  un  objec�f  global  de  123  logements  sur  l’ensemble  du  territoire,  dont  55 

 logements situés sur les 3 centres anciens de Vic-sur-Cère, Polminhac  et Thiézac. 

 L’objec�f global est le seul indicateur de suivi  (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 

 3.3. Le volet lu�e contre l’habitat indigne 

 La  lu�e  contre  l’habitat  indigne  ou  très  dégradé  est  une  priorité  de  la  CCCGC.  Ce  volet  comportera 
 notamment : 

 -  La  mise  en  place  d’un  partenariat  ac�f  avec  les  acteurs  sanitaires  et  sociaux  (service  habitat  et 
 CCAS  des  communes  concernées,  le  Pôle  Départemental  de  Lu�e  contre  l’Habitat  Indigne,  les 
 services  sociaux  du  département,  la  Caf,  etc.)  afin  d’assurer  le  repérage  des  situa�ons 
 d’insalubrité ou d’indignité. 

 -  L’opérateur  sera  également  chargé  de  réaliser  les  diagnos�cs  sociaux,  techniques  et  financiers 
 pour les logements et les ménages confrontés à une situa�on d’insalubrité ou d’indignité. 

 -  L’informa�on  auprès  des  propriétaires  et  occupants  et  le  cas  échéant  la  visite  des  logements 
 signalés dans le cadre d’une plainte. 

 -  La  mise  en  place  d’un  accompagnement  sanitaire  et  social  des  ménages  en  situa�ons  de 
 logements insalubres ou indignes dans le cadre de la cons�tu�on d’un projet de réhabilita�on : 

 -  Aide à l’établissement du programme de travaux, 
 -  Réalisa�on  des  diagnos�cs  nécessaires  (grille  d’insalubrité  ou  grille  d’évalua�on  de  la 

 dégrada�on), 
 -  Recherche de financements adaptés au budget des ménages, 
 -  Cons�tu�on et suivi des dossiers de demandes de subven�ons, 
 -  Recherche de solu�ons de relogement le cas échéant. 

 -  Si,  durant  l’opéra�on  ou  dans  le  cadre  du  programme  «  Pe�tes  Villes  de  Demain  »,  des  îlots 
 d’habitat  indigne  sont  iden�fiés,  une  réflexion  sera  engagée  avec  les  services  de  l’Etat  sur  la 
 mobilisa�on  des  financements  de  l’Anah  pour  la  Résorp�on  de  l’Habitat  Insalubre  irrémédiable 
 ou  dangereux  (RHI)  et  le  Traitement  de  l’Habitat  Insalubre  Remédiable  et  des  Opéra�ons  de 
 Restaura�on Immobilière (THIRORI). 

 Les cibles : 
 -  Les  logements  très  dégradés  ou  indignes  de  propriétaires  occupants  aux  revenus  très  modestes 

 ou modestes, 
 -  Les  logements  loca�fs  occupés  en  situa�on  d’insalubrité,  de  péril,  faisant  l’objet  d’une 

 procédure. 

 Les mesures principales : 
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 -  Abondement  des  subven�ons  de  la  CCCGC  à  des�na�on  des  propriétaires  occupants  en 
 situa�on de LHI ou logements très dégradés pour les revenus modestes ou très modestes 

 -  Abondement  des  subven�ons  de  la  CCCGC  à  des�na�on  des  propriétaires  bailleurs  réalisant  des 
 travaux dans des logements très dégradés, 

 -  Abondement  des  aides  dans  les  périmètres  des  centres  bourgs  dans  le  cadre  du  renforcement 
 des disposi�fs de revitalisa�on, à savoir : Vic sur Cère, Thiézac et Polminhac. 

 Les objec�fs : 
 ➲  OPAH  Cère  et  Goul  en  Carladès :  28  logements  très  dégradés  ou  indignes  (pe�te  LHI)  de 

 propriétaires  occupants  en  3  ans,  et  9  logements  loca�fs  considérés  comme  dégradés  ou  très 
 dégradés. 

 L’objec�f global est le seul indicateur de suivi (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 

 3.4. Le volet copropriétés 

 Le  territoire  principalement  rural  est  composé  majoritairement  de  maisons  individuelles  (77%  de 
 maisons  individuelles  selon  le  PLUi),  le  parc  de  copropriété  iden�fié  sur  Cère  et  Goul  compte  17 
 immeubles,  dont  5  de  10  lots  ou  moins,  8  de  11  à  49  lots,  et  4  de  50  à  199  lots  (selon  registre  des 
 copropriétés 3ème trimestre 2022). 
 L’étude  pré-opéra�onnelle  n’a  pas  permis  d’iden�fier  l’existence  de  copropriétés  en  difficultés,  d'autant 
 plus  qu’une  grande  par�e  fait  l’objet  de  travaux  de  rénova�on  lors  de  la  première  OPAH  entre  2005  et 
 2010. 
 Néanmoins,  le  disposi�f  MPR  Copropriété  peut  répondre  aux  besoins  de  rénova�on  énergé�que,  aussi 
 l’opérateur étudiera les possibilités d’éligibilité des demandes de syndicat de copropriétaires. 

 3.5. Le volet énergie et précarité énergé�que 

 La  réduc�on  des  charges  d’énergies  dans  les  logements  réhabilités  cons�tue  un  objec�f  important  de 
 l’OPAH  RR  de  Cère  et  Goul  en  Carladès,  notamment  en  direc�on  du  bâ�  individuel  ou  pe�tes 
 copropriétés  des  années  70-80,  construits  avant  la  première  réglementa�on  thermique.  Les  communes 
 ayant connu un développement urbain important à ce�e période, notamment Vic sur Cère. 

 Ce  volet  consiste  à  encourager  les  propriétaires  occupants  à  effectuer  des  travaux  d’économie 
 d’énergie  dans  des  logements  dégradés  ou  par�culièrement  énergivores,  dans  un  objec�f  global  de 
 massifica�on  des  programmes  d’améliora�on  de  la  qualité  thermique  des  logement,  en  partenariat 
 avec  Cantal  Rénov’  Énergie  (SPPEH  du  département  du  Cantal  -  Service  Public  de  la  Performance 
 Énergé�que dans l’Habitat). 

 La  coordina�on  entre  France  Rénov  et  l’OPAH  est  un  objec�f  important  pour  assurer  une  cohérence 
 d’ac�on,  une  meilleure  visibilité  sur  le  territoire,  éviter  les  ac�ons  doublons  et  assurer  une 
 communica�on théma�que. 

 Cantal  Rénov  Énergie  est  la  déclinaison  locale  de  France  Rénov.  Il  cons�tue  le  point  d’entrée  unique 
 pour  tous  les  usagers  qui  souhaitent  réaliser  des  travaux  de  rénova�on  énergé�que.  Il  centralise  les 
 demandes d’informa�ons et apporte un conseil de 1er niveau à tous les publics.  

 Aussi,  l’ar�cula�on  entre  l’OPAH,  son  opérateur  et  Cantal  Rénov’  Énergie  devra  perme�re  de  simplifier 
 et  fluidifier  le  parcours  des  propriétaires.  Les  ménages  demandeurs  s’adresseront  en  premier  contact  à 
 France  Rénov  qui  les  redirigera  vers  l’opérateur  de  l’OPAH  si  ce  sont  des  ménages  éligibles  à  l’Anah  et  si 
 la nature du projet le permet. 

 Communauté de communes Cère et Goul en Carladès  -  18  -  Convention  d’OPAH RR  2023-2025 



 PROJE
T  Les cibles : 

 -  Les  immeubles  ou  logements  par�culièrement  « énergivores »  de  propriétaires  occupants  aux 
 revenus  modestes  ou  très  modestes  suscep�bles  d’être  confrontés  à  une  situa�on  de  précarité 
 énergé�que, 

 -  Les  logements  loca�fs  remis  sur  le  marché  afin  de  réduire  la  consomma�on  de  charges  des 
 locataires aux revenus modestes. 

 Les mesures principales : 

 -  Subven�ons  pour  les  travaux  concourant  aux  économies  d’énergie  (selon  les  revenus  du 
 propriétaire occupant ou de loyer pour les propriétaires bailleurs). 

 -  Réalisa�on  de  pe�ts  travaux  en  Auto-Réhabilita�on  Accompagnée  en  partenariat  avec  le 
 Bricobus Solidaire déployé dans le Cantal par les Compagnons Bâ�sseurs Auvergne. 

 Les mesures et moyens mis en œuvre : 

 -  Coordina�on  avec  le  disposi�f  du  département  Cantal  Rénov  Énergie  (SPPEH  du  département 
 du Cantal), 

 -  Mise  en  œuvre  localement  d’un  partenariat  afin  de  mieux  iden�fier  et  repérer  le  parc 
 poten�ellement énergivore (travailleurs sociaux, services communaux dont CCAS, CAF, etc.), 

 -  Ingénierie  technique  spécifique  :  conseiller-thermicien  auprès  des  propriétaires  bailleurs  et 
 occupants. 

 Les objec�fs : 
 ➲  OPAH Cère et Goul en Carladès :  47 logements de propriétaires  occupants. 

 L’objec�f global est le seul indicateur de suivi (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 

 3.6. Le volet social 

 L’OPAH  Cère  et  Goul  en  Carladès  a  pour  objec�f  de  concourir  au  main�en  des  équilibres  sociaux  de 
 l’habitat  sur  l’ensemble  du  territoire  communautaire.  Le  volet  social  est  in�mement  associé  au  volet  de 
 lu�e  contre  l’habitat  indigne  (majoritairement  occupé  par  les  popula�ons  les  plus  modestes)  et  la 
 précarité énergé�que. 
 Ce  volet  doit  comporter  toutes  les  mesures  d’ordre  social  nécessaires  afin  de  s’assurer  que  les  ac�ons 
 urbaines  et  immobilières  menées  seront  effec�vement  engagées  sans  nuire  aux  résidents  et  aux 
 équilibres socio-démographiques des secteurs concernés. 

 Les cibles : 

 -  Les  propriétaires  occupants  aux  revenus  modestes  ou  très  modestes  situés  notamment  en 
 milieu rural, 
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 -  Les  propriétaires  exposés  à  une  situa�on  de  logement  très  dégradé,  inadapté  ou 
 « énergivore »), 

 -  Les ménages locataires occupant un logement indigne ou dégradé en centre ancien, 

 Les mesures principales et moyens mis en œuvre : 

 -  Subven�ons  pour  les  propriétaires  occupants  aux  revenus  modestes  ou  très  modestes,  selon 
 leur revenu fiscal de référence, 

 -  Ingénierie  technique,  juridique  et  sociale  afin  d’accompagner  les  propriétaires  aux  revenus  les 
 plus  modestes  dans  l’élabora�on  d’un  projet  le  mieux  adapté  aux  caractéris�ques  de  leur 
 logement et à leur situa�on financière, 

 -  Le  cas  échéant,  mobilisa�on  des  travailleurs  sociaux  (CCAS,  Département,  MSA,  FSL…) 
 intervenant auprès des ménages en difficulté. 

 -  Réalisa�on  de  pe�ts  travaux  en  Auto-Réhabilita�on  Accompagnée  en  partenariat  avec  le 
 Bricobus Solidaire déployé dans le Cantal par les Compagnons Bâ�sseurs Auvergne. 

 Les objec�fs : recouvrent les objec�fs préalablement cités. 

 3.7. Le volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 

 A  l’instar  de  l’ensemble  du  territoire  du  Bassin  d’Aurillac,  la  CCCGC  connaît  depuis  plusieurs  années  un 
 vieillissement  de  sa  popula�on  (37%  de  la  popula�on  a  plus  de  60  ans  lors  du  dernier  recensement 
 INSEE de 2021 ). 

 L’accompagnement  des  projets  d’adapta�on  consiste  à  perme�re  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 
 quo�dienne.  Ce�e  théma�que  cons�tue  un  véritable  enjeu  croissant  sur  le  territoire  dont  la 
 popula�on peine aujourd’hui à se stabiliser . 

 La  CCCGC  se  propose  ainsi  de  me�re  à  disposi�on  l’équipe  d’anima�on  afin  de  réaliser  les  travaux 
 d’adapta�on  du  logement  aux  difficultés  liées  au  vieillissement  ou  à  un  handicap  et  cela  dans  un 
 objec�f  d’égalité  de  traitement  des  propriétaires  sur  son  territoire.  La  CCCC  abonde  également  les 
 aides de l’Anah et des Caisses de Retraites pour les propriétaires occupants aux revenus très modestes. 

 Les cibles : 
 -  Main�en à domicile des personnes vieillissantes à mobilité réduite, 
 -  Ménages  composés  d’une  personne  souffrant  de  handicap  moteur/physique  nécessitant  une 

 adapta�on ou un équipement spécifique du logement. 

 Les mesures principales : 
 -  Subven�ons pour les propriétaires occupants, 
 -  Coordina�on  avec  les  services  sociaux  du  département,  les  caisses  de  retraites,  la  MSA  et  la 

 Maison Départementale pour les Personnes Handicapées 
 -  Réalisa�on  de  pe�ts  travaux  en  Auto-Réhabilita�on  Accompagnée  en  partenariat  avec  le 

 Bricobus Solidaire déployé dans le Cantal par les Compagnons Bâ�sseurs Auvergne. 

 Les objec�fs : 
 ➲  OPAH Cère et Goul en Carladès  : 39 logements en 3 ans. 

 L’objec�f global est le seul indicateur de suivi (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 
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 3.8. Le volet préserva�on et mise en valeur du patrimoine 

 Le  parc  immobilier  de  la  CCCGC  présente  une  forte  densité  patrimoniale,  que  ce  soit  des  éléments 
 « monumentaux »  ou  du  patrimoine  vernaculaire.  Un  certain  nombre  de  secteurs  de  la  CCCGC  sont 
 aujourd’hui  couverts  par  des  disposi�ons  réglementaires  de  préserva�on  et  de  mise  en  valeur  de  ce 
 patrimoine : 25 monuments sont actuellement classés sur le territoire. 

 L’OPAH  RR  doit  ainsi  contribuer  à  révéler  et  me�re  en  valeur  les  éléments  du  patrimoine  à  travers  une 
 démarche  respectueuse  du  cadre  bâ�  et  l’emploi  de  techniques  et  matériaux  contribuant  à  l’iden�té 
 globale du territoire. 

 Lorsque  les  projets  soutenus  et  accompagnés  dans  le  cadre  de  l’OPAH  RR  sont  soumis  à  l’avis  de  l’Unité 
 Départemental  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine,  l’opérateur  œuvrera  auprès  du  propriétaire  pour 
 élaborer un projet recevable et vertueux en termes de qualité patrimoniale de la réhabilita�on. 

 Les  aides  aux  travaux  des  différents  partenaires  ne  pourront  être  accordés  qu'en  cas  de  respect  des 
 autorisa�ons  d'urbanisme  nécessaires  et  en  par�culier  de  la  conformité  à  l'avis  de  l'ABF  lorsqu'il  est 
 requis. 

 L’objec�f global est le seul indicateur de suivi (voir tableau des indicateurs en annexe n°4). 

 ARTICLE  4  –  LES  OBJECTIFS  QUANTITATIFS  DE  L’OPAH  RR  EN  MATIÈRE  DE 
 LOGEMENTS PRIVÉS 

 Sur  la  durée  de  la  conven�on  (3  ans),  l’OPAH  RR  la  CCCGC  vise  à  a�eindre  les  objec�fs  quan�ta�fs 
 suivants : 

 Concernant les propriétaires occupants   : 

 ➲  OPAH  Cère  et  Goul  en  Carladès :  114  logements  de  propriétaires  occupants,  dont  46  sur  les 
 périmètres renforcés,  répar�s comme suit : 

 -  11 logements « sécurité / pe�te LHI), 
 -  17 logements très dégradés, 
 -  39 logements « adapta�on autonomie / vieillissement » 
 -  47 logements « travaux d’économie d’énergie » 

 Concernant les logements loca�fs privés   : 

 ➲  OPAH Cère et Goul en Carladès : 9 logements de propriétaires bailleurs,  répar�s comme suit : 

 -  3 logements en LOC 1 (loca�fs à loyer intermédiaire), 
 -  3 logements en LOC 2 (loca�fs à loyer conven�onné), 
 -  3 logements en. LOC 3 (loca�fs à loyer très social). 

 En années calendaires, l’a�einte des objec�fs est évalué comme suit : 
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 Objec�f global en ma�ère de logements privés   : 

 ➲  OPAH  Cère  et  Goul  en  Carladès :  l’objec�f  global  en  logements  privés  réhabilités  est  fixé  à  123 
 logements  en  3  ans,  représentant  un  volume  de  travaux  es�mé  à  3  000  000  €  HT  engagés  sur  les 
 3 ans de l’opéra�on. 

 Chapitre  IV  –  Financement  de  l’opéra�on  et 
 engagements complémentaires 

 ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU SUIVI ET DES ACTIONS DE l’OPAH 

 Pour  l’ensemble  des  partenaires  financiers,  les  montants  de  subven�ons  sont  entendus  comme  étant 
 un taux maximum. 

 5.1. Engagements de L’Anah 

 5.1.1 - Suivi et anima�on de l’OPAH RR Cère et Goul en Carladès 

 L’Anah  s’engage  à  financer  l’équipe  opéra�onnelle,  conformément  au  règlement  général  de  l’agence  et 
 des délibéra�ons du conseil d’administra�on. 

 5.1.2 - Règles d’applica�on 

 Les  condi�ons  générales  de  recevabilité  et  d'instruc�on  des  demandes,  ainsi  que  les  modalités  de 
 calcul  de  la  subven�on  applicables  à  l'opéra�on  découlent  de  la  réglementa�on  de  l'Anah,  c'est  à  dire 
 du  code  de  la  construc�on  et  de  l'habita�on,  du  règlement  général  de  l'agence,  des  délibéra�ons  du 
 conseil  d'administra�on,  des  instruc�ons  du  directeur  général,  des  disposi�ons  inscrites  dans  le 
 programme d'ac�ons. 

 Les  condi�ons  rela�ves  aux  aides  de  l'Anah  et  les  taux  maximaux  de  subven�on  sont  suscep�bles  de 
 modifica�ons, en fonc�on des évolu�ons de la réglementa�on de l'Anah. 
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 5.1.3 - Montants prévisionnels des aides de l’ANAH 

 OPAH CCGC  2023  2024  2025  TOTAL 

 AE  420 976 €  514 364 €  514 364 €  1 449 704 € 

 Dont aides aux 
 travaux 

 384 700 €  471 800 €  471 800 €  1 328 300 € 

 Dont aides à 
 l’ingénierie 

 36 276 €  42 564 €  42 564 €  121 404 € 

 Les  crédits  liés  à  la  RHI-THIRORI  font  l’objet  de  crédits  na�onaux  et  d’un  passage  en  Commission 
 Na�onale  de  Lu�e  contre  l’Habitat  Indigne  (CNLHI)  et  ne  sont  pas  intégrés  dans  les  montants 
 prévisionnels des conven�ons de programme. 

 5.1.4 - L’écrêtement des montants de subven�on 

 Au  moment  de  la  liquida�on  de  la  subven�on,  et  en  applica�on  des  disposi�ons  de  l'ar�cle  R.  321-17 
 du  CCH,  le  délégué  local  ou  le  délégataire  procède,  s'il  y  a  lieu,  à  l'écrêtement  du  montant  total  de  la 
 subven�on,  à  l'aide  du  plan  de  financement  produit  par  le  bénéficiaire,  conformément  à  l'ar�cle  12  du 
 règlement général de l’Anah. 

 5.2. Engagements de la CCCGC sur ses crédits propres 

 5.2.1 - Suivi et anima�on du de l’OPAH Cère et Goul en Carladès 

 La  CCCGC  s’engage  à  me�re  en  place  et  à  financer  une  équipe  opéra�onnelle  de  suivi-anima�on.  Le 
 budget  prévisionnel  de  la  CCCGC  réservé  au  financement  du  suivi  anima�on,  pour  les  3  années  à  venir, 
 s’élève à  ……………………….  € HT (pour toutes les dépenses  de suivi-anima�on assurées par l’opérateur). 
 La durée de la mission s’échelonnera sur 3 ans, composée d’une par�e forfaitaire d’une par�e à l’unité. 

 La  CCCGC  s’engage  à  réaliser  les  dépenses  liées  à  la  produc�on  de  supports  d’informa�on  et 
 communica�on liés à l’anima�on du disposi�f (dépliants, mailings, panneaux de chan�er, etc). 

 5.2.2  -  Aides  complémentaires  à  la  réhabilita�on  des  logements  de  propriétaires  occupants  et 
 bailleurs, sur fonds propres 

 Les  aides  apportées  par  la  CCCGC,  les  condi�ons  générales  de  recevabilité  et  d'instruc�on  des 
 demandes,  ainsi  que  les  modalités  de  calcul  de  la  subven�on  applicables  à  l'opéra�on  sont  basées  sur 
 la  réglementa�on  ANAH.  Ces  aides  complémentaires  ont  été  conçues  en  « complément »  des  aides 
 ANAH  afin  d’obtenir  des  taux  de  subven�ons  globaux  simples,  équitables  et  facilement 
 compréhensibles. 

 La  CCCGC  s’engage  à  me�re  en  place  une  enveloppe  financière  d’aide  nécessaire  à  la  réalisa�on  des 
 travaux  de  sor�e  d’insalubrité,  de  réhabilita�on  de  logements  indignes  ou  très  dégradés  ainsi  que  les 
 travaux visant au conven�onnement de logements loca�fs. 

 Les  par�cipa�ons  de  la  CCCGC  seront  déclinées  et  précisées  dans  le  règlement  intercommunal  des 
 aides approuvé en conseil communautaire. 

 Montant des aides aux travaux de la CCGC : 54 500 €/an 
 Sous réserve de la disponibilité des crédits ouverts annuellement 
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 5.2.3 - Communica�on et coûts spécifiques 

 La  CCCGC  s’engage  à  prendre  en  charge  le  financement  des  frais  de  communica�on  liés  à  la  promo�on 
 de  l’OPAH-RR  (impression  des  affiches  et  plaque�es,  fabrica�on  des  panneaux  de  chan�er,  frais 
 d’inaugura�on,  mailing  à  des�na�on  de  l’ensemble  des  propriétaires,  etc.),  es�mé  à  2  000  € 
 annuellement. 

 5.2.4  -  Rappel  des  engagements  de  la  CCCGC  sur  la  durée  de  l’opéra�on  –  programma�on  des 
 crédits 

 Es�ma�on de la ven�la�on annuelle des aides allouées par la CCCGC : 

 OPAH CCGC  2023  2024  2025  TOTAL 

 AE prévisionnelles  71 370 €  79 484 €  79 484 €  230 338 € 

 Montant des subven�ons 
 aux travaux  46 500 €  54 500 €  54 500 €  155 500 € 

 Ingénierie – reste à charge 
 après subven�on Anah*  24 870 €  24 984 €  24 984 €  74 838 € 

 * Hors frais es�més de coûts spécifiques de communica�on 

 5.3. Engagements des communes de Vic-sur-Cère, Polminhac et Thiézac 

 5.3.1  -  Aides  complémentaires  à  la  réhabilita�on  des  logements  de  propriétaires  occupants  et 
 bailleurs, sur fonds propres 

 Les  aides  apportées  par  les  communes  de  Vic-sur-Cère,  Polminhac  et  Thiézac,  les  condi�ons  générales 
 de  recevabilité  et  d'instruc�on  des  demandes,  ainsi  que  les  modalités  de  calcul  de  la  subven�on 
 applicables  à  l'opéra�on  sont  basées  sur  la  règlementa�on  ANAH.  Ces  aides  complémentaires  ont  été 
 conçues  en  « complément »  des  aides  ANAH  et  de  la  CCCGC,  afin  de  renforcer  l’a�rac�vité  du  disposi�f 
 au sein des centres anciens des communes en Opéra�on de Revitalisa�on de Territoire. 

 Les  communes  de  Vic,  Polminhac  et  Thiézac  s’engagent  à  me�re  en  place  une  enveloppe  financière 
 d’aide  nécessaire  à  la  réalisa�on  des  travaux  de  sor�e  d’insalubrité,  réhabilita�on  de  logements 
 indignes ou très dégradés, ainsi que les travaux visant au conven�onnement de logements loca�fs. 

 Les  taux  de  par�cipa�on  des  communes  sont  iden�ques  pour  chacune  d’entre  elles,  les  modalités  sont 
 déclinées  et  précisées  dans  les  règlements  communaux  d’a�ribu�on  des  aides  à  la  pierre  approuvés  en 
 conseils municipaux. 

 Montant de la par�cipa�on totale des communes : 15 000 € / an d’aides aux travaux 
 Répar��on par commune à �tre indica�f de la manière suivante : 

 - Vic-sur-Cère……..7 500 €/an 
 - Polminhac………..5 000 €/an 
 - Thiézac……………2 500 €/an 

 Sous réserve de la disponibilité des crédits ouverts annuellement 
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 5.3.2  -  Rappel  des  engagements  des  communes  de  Vic-sur-Cère,  Polminhac  et  Thiézac  – 
 programma�on des crédits 

 Es�ma�on la ven�la�on annuelle des aides aux travaux allouées par les communes : 

 OPAH CCGC  2023  2024  2025  TOTAL 

 Vic-sur-Cère  6 400 €  7 500 €  7 500 €  21 400 € 

 Polminhac  4 300 €  5 000 €  5 000 €  14 300 € 

 Thiézac  2 200 €  2 500 €  2 500 €  7 200 € 

 Montant total des aides 
 communales aux 
 travaux 

 12 900 €  15 000 €  15 000 €  42 900 € 

 5.4. Engagements des autres partenaires 

 5.4.1 - Engagement de la SACICAP 

 La  SACICAP  Sud  Massif  Central  a  voulu  inscrire  son  interven�on  dans  le  cadre  de  ce�e  opéra�on  en 
 faveur des ménages les plus démunis. 

 Les  par�es  aux  présentes  constatent  que  les  ménages  très  modestes,  propriétaires  ou  copropriétaires 
 occupants  n’engagent  pas  de  projet  de  réhabilita�on  de  leur  logement  faute  de  trouver  une  solu�on  au 
 financement  de  l’avance  des  subven�ons  et  /ou  au  coût  des  travaux  restant  à  charge  après  versement 
 des subven�ons. 

 Le  but  de  la  SACICAP  est  de  favoriser  le  financement  d’opéra�ons  où  l’Etat,  l’Anah,  les  collec�vités 
 locales  ou  d’autres  intervenants  ne  peuvent  intervenir  seuls,  les  financements  complémentaires 
 indispensables  étant  difficiles  ou  impossibles  à  obtenir  compte  tenu  du  caractère  très  social  des 
 dossiers  ou  présentant  des  condi�ons  très  par�culières  ne  répondant  à  aucun  critère  finançable  par  le 
 circuit bancaire. 

 La  SACICAP  propose  aux  popula�ons  concernées  un  financement  adapté  qui  n’aurait  pu  abou�r  dans 
 un  cadre  classique  avec  pour  objec�f  que  la  charge  supportée  par  le  bénéficiaire  soit  compa�ble  avec 
 ses  ressources  après  mobilisa�on  de  son  éventuelle  faculté  contribu�ve.  Les  condi�ons  de 
 remboursement  sont  adaptées  à  la  situa�on  par�culière  de  chaque  propriétaire  occupant,  établies  à  la 
 suite d’une étude budgétaire globale. 

 La  SACICAP  Sud  Massif  Central,  au  regard  des  éléments  transmis  par  le  ou  les  opérateurs  agréés, 
 décide  d’engager  ou  non  le  financement  Missions  Sociales,  son  montant,  sa  durée  et  ses  modalités  de 
 remboursements. 

 Les engagements de la SACICAP Sud Massif Central 
 Par  conven�on  signée  avec  l’Etat  le  19  juin  2018,  les  52  SACICAP  se  sont,  collec�vement  et  pour  une 
 durée  de  5  ans,  engagées  à  poursuivre,  par  leur  ac�vité  «  Missions  sociales  »,  leur  ac�on  perme�ant 
 de  favoriser  le  financement  des  travaux  des  logements  des  ménages  sous  condi�ons  de  ressources 
 Anah,  propriétaires  occupants,  dans  le  cadre  de  conven�ons  fixant  les  modalités  de  leurs  interven�ons 
 avec  leurs  partenaires  locaux.  Elles  s’engagent  aussi  à  préfinancer  sous  forme  de  prêts  collec�fs  les 
 subven�ons  accordées  par  l’Anah  aux  syndicats  de  copropriétaires  pour  la  réalisa�on  de  travaux  de 
 rénova�on  énergé�que,  d’urgence  et  de  mise  en  sécurisa�on  dans  les  copropriétés  fragiles  et  en 
 difficulté. 
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 La SACICAP Sud Massif Central apporte des financements sans frais : 
 -  Avance des subven�ons accordées par l’Anah et/ou les collec�vités territoriales, 
 -  Prêts  sans  intérêt,  perme�ant  de  financer  le  coût  des  travaux  restant  à  la  charge  du 

 bénéficiaire après déduc�ons des différentes aides. 

 Les bénéficiaires 
 Ce  sont  les  ménages  propriétaires  ou  copropriétaires  occupants  qui  sont  reconnus  comme  «  ménages 
 nécessitant  une  aide  »  par  des  organismes  ou  services  sociaux,  des  collec�vités  locales  et  partenaires 
 du  fait  de  leur  situa�on  sociale.  Pour  être  éligible  au  financement  «  Missions  Sociales  »  de  la  SACICAP, 
 les ménages devront être bénéficiaires d’une subven�on Anah. 

 Les  aides  de  la  SACICAP  viennent  en  accompagnement  des  poli�ques  locales  et  na�onales  de 
 l’habitat sur les théma�ques suivantes : 

 -  Le sou�en aux copropriétés fragiles et en difficulté 
 -  La lu�e contre la précarité énergé�qu 
 -  L’améliora�on et l’adapta�on de l’habitat pour le main�en à domicile des personnes âgées 
 -  L’adapta�on du logement aux personnes handicapées 
 -  La sor�e d’insalubrité, la lu�e contre l’habitat indigne et contre l’habitat dégradé 
 -  L’améliora�on  et  la  mise  aux  normes  de  l’habitat  dans  le  cadre  des  poli�ques  na�onale  et/ou 

 du logement 
 -  La préven�on des risques technologiques (PPRT) 

 La SACICAP Sud Massif Central s’engage à : 
 -  Accompagner les ac�ons de l’opéra�on programmée 
 -  À  étudier  les  dossiers  proposés  par  le  ou  les  opérateurs  agréés  dans  le  cadre  de  la  présente 

 conven�on 
 -  À  informer  le  ou  les  opérateurs  agréé(s)  des  décisions  et  des  caractéris�ques  des  prêts  « 

 Missions Sociales » a�ribués. 

 Les  termes  indiqués  ci-dessus  sont  valables  jusqu’au  31  décembre  2022,  date  de  fin  de  la  conven�on  quinquennale  entre  la  SACICAP  SMC  et 
 l’Etat.  Passé  ce  délai,  il  conviendra  de  me�re  à  jour  les  termes  de  l’engagement  de  la  SACICAP  Sud  Massif  Central  selon  les  critères  de  la 
 prochaine conven�on. 

 Chapitre V – Pilotage, anima�on et évalua�on 

 ARTICLE 6 – CONDUITE ET SUIVI DE L'OPÉRATION 

 6.1. Pilotage de l’opéra�on 

 6.1.1. Mission du maître d'ouvrage 

 Le  maître  d'ouvrage  sera  chargé  de  piloter  l'opéra�on,  de  veiller  au  respect  de  la  conven�on  de 
 programme  et  à  la  bonne  coordina�on  des  différents  partenaires.  Il  s'assurera  par  ailleurs  de  la  bonne 
 exécu�on par le prestataire du suivi-anima�on. 

 6.1.2. Instances de pilotage 

 Deux niveaux de coordina�on de l’opéra�on seront mis en place : 
 ●  Un  comité  de  pilotage  ,  présidé  et  réuni  par  le  président  de  la  CCCGC  ou  son  représentant, 
 qui  cons�tuera  l’instance  partenariale  chargée  de  la  coordina�on,  du  contrôle  du  déroulement  et 
 de la valida�on de la mission. 
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 Celui-ci associera notamment l’Etat, l’Anah et les communes concernées. 
 Il sera chargé plus spécifiquement, au vu des informa�ons fournies par l’équipe opéra�onnelle de : 

 -  Veiller à la sa�sfac�on des objec�fs généraux de l’OPAH, 

 -  Rechercher des solu�ons aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opéra�on, 

 -  Proposer, le cas échéant, les réorienta�ons souhaitables qu’il serait nécessaire d’apporter. 

 Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. 

 ●  Un  comité  technique  de  suivi  et  d’évalua�on  sera  mis  en  place.  Il  fonc�onnera  par 
 réunions  régulières,  sous  la  coordina�on  du  service  habitat  de  la  CCCGC,  en  présence  notamment 
 de  l’équipe  opéra�onnelle,  des  services  de  l’Anah  et  de  l’Etat  (dont  la  DDT  et  l’ARS)  ainsi  que  les 
 partenaires  associés  au  besoin  (SACICAP,  Ac�on  Logement,  ADIL,  CAF,  Compagnons  bâ�sseurs, 
 Cantal Rénov Énergie…). 

 Celui-ci sera chargé plus spécifiquement : 
 -  D’analyser les difficultés de mise en œuvre de l’opéra�on, 

 -  De proposer des orienta�ons d’ordre technique pour améliorer l’efficience de l’OPAH, 

 -  De faire le point sur les dossiers de financement. 

 Le  comité  technique  se  réunira  au  moins  une  fois  par  trimestre  et  en  fonc�on  des  besoins  et  des  sujets 
 à traiter. 

 6.2. Les missions de l’équipe opéra�onnelle 

 Au  �tre  des  moyens  exposés,  la  CCCGC  a  désigné  une  équipe  opéra�onnelle  chargée  d’assurer  le 
 suivi-anima�on de l’OPAH RR. 

 L’équipe désignée dispose de trois ans pour assurer l’anima�on de ce�e OPAH. 

 La  mission  de  l’opérateur  pourra  être  poursuivie  pour  une  période  de  trois  ans  au-delà  du  terme  de  la 
 conven�on  sous  la  forme  d’une  mission  de  suivi  des  dossiers  déjà  engagés,  de  paiement  des 
 subven�ons no�fiées et de la réalisa�on des bilans défini�fs. 

 Le contenu des missions de suivi-anima�on technique comprend : 

 -  L'accueil,  l'informa�on,  la  communica�on :  permanences  physiques  et  téléphoniques,  ac�ons 
 de communica�on auprès des propriétaires, des acteurs, des partenaires. 

 -  La  prospec�on,  la  mobilisa�on  et  la  coordina�on  de  l’ensemble  des  partenaires  du  programme 
 et  des  par�culiers.  Ce�e  mission  sera  réalisée  en  lien  étroit  avec  la  plate-forme  de  rénova�on 
 énergé�que  qui  a,  entre  autres  fonc�ons,  de  mobiliser  les  structures  et  acteurs  publics  ou 
 privés sur la rénova�on énergé�que. 

 -  Le  conseil  et  l'accompagnement  des  propriétaires  dans  l'élabora�on  de  leur  projet 
 d'améliora�on  de  leurs  logements.  Les  propriétaires,  qu'ils  soient  occupants  ou  bailleurs, 
 seront  accompagnés  gratuitement  dans  l'élabora�on  de  leur  projet  d'améliora�on  de 
 logements. 

 Les  missions  auprès  des  propriétaires  et  demandeurs  peuvent  se  décliner  en  quatre  grands  champs 
 d’interven�on : 

 6.2.1 - Mission de conseil et d’accompagnement aux propriétaires privés 

 Le  prestataire  devra  assurer  le  conseil  et  l’assistance  auprès  des  propriétaires  privés  dans  les  domaines 
 de  l’administra�f,  du  financier,  du  technique  et  du  sanitaire,  du  social,  du  juridique,  de  l’urbanisme,  du 
 patrimoine  et  de  l’architecture.  Il  est  précisé  que  ce�e  assistance  gratuite  ne  couvre  pas  les  tâches  de 
 maîtrise d’œuvre proprement dites. 
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 Le  propriétaire  garde  la  faculté  d’en  confier  l’exécu�on  à  tout  homme  de  l’art  ou  organisme  de  son 
 choix. 

 Ce  conseil  portera  notamment  (en  par�culier  pour  si  les  chan�ers  ne  sont  pas  encadrés  par  un  maître 
 d’œuvre, ou si le propriétaire en a besoin pour prendre sa décision) sur les postes ci-après : 

 -  Établissement d’un programme indica�f des travaux, 

 -  Descrip�f et chiffrages sommaires, 

 -  Es�ma�on des aides financières, 

 -  Calcul des loyers et es�ma�f des charges, 

 -  Examen  des  problèmes  posés  par  l’occupa�on  des  logements  pendant  les  travaux  et 
 proposi�ons de solu�ons (relogement temporaire/défini�f), 

 -  Analyse  des  indicateurs  de  résultats  et  informa�on  des  communes  ainsi  que  du  comité 
 technique et de pilotage men�onnés ci-après sur l’état d’avancement de l’opéra�on, 

 -  Informa�on  et  conseil  auprès  des  propriétaires  dans  le  cadre  des  travaux  d’améliora�on 
 énergé�que du logement ou de l’immeuble, 

 -  Regard concernant les risques manifestes de plomb, amiante, termites, 

 -  Orienta�on des propriétaires vers les démarches d’autorisa�on d’urbanisme, 

 -  Diagnos�c  des  situa�ons  d’indécence,  d’insalubrité,  de  péril…,  afin  de  définir  la  meilleure 
 procédure à suivre et les ou�ls adéquats à mobiliser, 

 -  Informa�on des propriétaires bailleurs sur les divers statuts loca�fs possibles, 

 -  Informa�on  sur  les  par�cularités  de  la  loca�on  à  loyer  maîtrisé  et  des  régimes  de 
 défiscalisa�on associés (LOC’AVANTAGE) 

 -  Réalisa�on  des  diagnos�cs  de  performance  énergé�que  avant,  projeté  et  après  travaux  pour 
 chaque projet faisant l’objet d’une demande de subven�on, 

 -  Montage  des  dossiers  de  demande  de  subven�on  en  vue  de  leur  instruc�on  et  ensuite  de  leur 
 paiement  par  les  partenaires  (Anah,  Communauté  de  Communes,  communes  éventuelles, 
 SACICAP…). 

 Ces  missions  seront  réalisées  à  l’exclusion  de  toute  ac�vité  de  maîtrise  d’œuvre  sur  les  dossiers  privés 
 subven�onnés  dans  le  périmètre  de  l’OPAH  de  la  CCCGC.  En  aucun  cas,  l’opérateur  ne  pourra  exiger 
 une  rémunéra�on  de  la  part  des  propriétaires  privés  pour  la  réalisa�on  d’une  ou  plusieurs  missions 
 citées précédemment. 

 6.2.2 - Mission d’appui spécifique au traitement de l’habitat insalubre 

 Dans  le  cadre  de  la  Lu�e  contre  l’Habitat  Indigne  et  en  étroite  collabora�on  avec  les  services 
 communaux  associés,  l’équipe  opéra�onnelle  assurera  un  travail  coordonné  de  détec�on  des 
 situa�ons d’insalubrité sous l’autorité de la CCCGC. 

 L’opérateur  mobilisera  les  services  et  personnels  compétents  disposant  d’une  grande  connaissance  du 
 contexte local ainsi que des spécificités sociales et familiales des occupants. 

 Il  établira  un  diagnos�c  technique  (sur  la  base  de  la  grille  d’insalubrité  Anah),  financier  (sur  la  base 
 d’es�ma�ons  des  coûts  de  réhabilita�on)  et  social  (nécessité  ou  non  d’un  relogement  transitoire  ou 
 défini�f)  pour  les  logements  présumés  insalubres  et  faisant  l’objet  soit  d’une  plainte  de  l’occupant,  soit 
 d’une volonté du propriétaire pour la réhabilita�on de son bien. 

 Dans  une  volonté  de  solu�onner  l’ensemble  des  dimensions  de  l’insalubrité,  l’opérateur  aura  en  charge 
 de  prospecter  et  d’accompagner  les  occupants  dans  le  relogement  défini�f  ou  temporaire.  Pour  ce 
 faire, l’équipe de suivi-anima�on mènera les démarches suivantes : 
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 -  Iden�fica�on  des  besoins  de  la  famille  ou  du  ménage  (taille,  nombre  d’enfants,  situa�on 
 professionnelle  et  financière,  défini�on  des  secteurs  ou  quar�ers  d’a�achement  culturel  en 
 termes de lien social ou de mobilité professionnelle), 

 -  Prospec�on  de  logements  �roirs  ou  défini�fs  prioritairement  auprès  du  parc  public  disponible 
 sur la commune concernée ou plus largement sur la CCCGC, 

 -  Assurer  un  relai  et  une  coordina�on  entre  les  acteurs  locaux  et  plus  par�culièrement  le  pôle 
 départemental  de  lu�e  contre  l’habitat  indigne  PDLHI  (services  communaux,  CCAS,  travailleurs 
 sociaux, CAF, MSA, etc). 

 Les  situa�ons  avérées  d’habitat  indigne  seront  orientées  pour  un  suivi  en  Comité  mal  logement  afin  de 
 favoriser  la  coordina�on  avec  les  partenaires  dont  la  CAF  et  l’ARS.  L’opérateur  ayant  réalisé  la  visite 
 viendra en comité présenter les situa�ons rencontrées. 

 Le  PDLHI  communiquera  également  à  l’équipe  d’anima�on  de  l’OPAH  les  plaintes  nouvelles  reçues  dans 
 le périmètre de l’OPAH. 

 Schéma type du traitement d’un signalement : 

 Pour  un  propriétaire  occupant,  l’opérateur  pourra  effectuer  directement  le  signalement  auprès  du 
 PDLHI  via  le  numéro  d’alerte.  Celui-ci  prendra  l’a�ache  de  tous  les  partenaires  pour  évoquer  la 
 situa�on,  afin  de  privilégier  dans  un  1er  temps  une  procédure  d’accompagnement  sociale  et  financière 
 avant d’envisager une procédure coerci�ve. 

 6.2.3 - Mission spécifique de lu�e contre la précarité énergé�que 

 La  généralisa�on  du  volet  énergie  dans  le  secteur  des  opéra�ons  programmées  relève  de  la  décision  du 
 conseil  d’administra�on  de  l’Anah  du  3  juillet  2008.  Ainsi  et  au  regard  des  besoins  exprimés  et  iden�fiés 
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 lors  de  l’étude  préalable,  l’équipe  opéra�onnelle  animera  un  véritable  volet  de  lu�e  contre  la  précarité 
 énergé�que  et  d’améliora�on  des  qualités  thermiques  des  logements  (loca�fs  ou  de  propriétaires 
 occupants). 
 Il  est  à  noter  que  l’opérateur  retenu  devra  me�re  en  place  une  concerta�on  et  une  coordina�on 
 importante  avec  Cantal  RéNOV’  ENERGIE,  le  Service  Public  de  la  Performance  Énergé�que  de  l’Habitat 
 (SPPEH) dans le Cantal, qui cons�tue le guichet d’accueil sur le sujet de la performance énergé�que. 

 Les ac�ons menées dans ce sens doivent concourir aux deux grands objec�fs suivants : 
 -  Réduire  l’impact  écologique  du  parc  privé,  et  plus  par�culièrement  les  émissions  de  CO  2  et  gaz 

 à  effet  de  serre  à  travers  des  programmes  de  réhabilita�on  durable  et  respectueux  de 
 l’environnement, 

 -  Réduire  la  facture  énergé�que  des  occupants  les  plus  modestes  et  plus  par�culièrement  les 
 locataires  des  logements  conven�onnés  ainsi  que  les  propriétaires  occupants  à  revenus 
 modestes. 

 Pour ce faire, l’équipe d’anima�on travaillera sur 4 axes définis ci-après : 
 -  Axe 1 : la mise en place d’un partenariat technique, financier et social, 

 -  Axe  2 :  l’informa�on  et  la  sensibilisa�on  des  partenaires,  professionnels,  propriétaires  et 
 ménages, et ar�cula�on avec le SPPEH, 

 -  Axe  3 :  l’assistance  à  la  réalisa�on  des  travaux  et  au  fonc�onnement  du  logement  après 
 travaux, 

 -  Axe  4 :  l’évalua�on  des  disposi�fs  de  lu�e  contre  la  précarité  énergé�que  au  travers  de  bilans, 
 indicateurs et comités de pilotage. 

 Conformément à la réglementa�on Anah, le volet énergie se traduit notamment par : 
 -  la réalisa�on d’évalua�ons énergé�ques, 

 -  un objec�f spécifique de traitement de la précarité énergé�que, 

 -  la  mise  en  place  locale  avec  les  organisa�ons  professionnelles  et  le  secteur  du  bâ�ment 
 d’ac�ons de sensibilisa�on du milieu professionnel ; 

 -  la  prise  en  compte  de  la  probléma�que  énergé�que  dans  l’aide  apportée  aux  propriétaires 
 pour la défini�on des travaux. 

 Par  ailleurs,  l’opérateur  devra  s'a�acher  à  aider  les  porteurs  de  projets  à  valoriser  leurs  Cer�ficats 
 d’Economie d’Energie (CEE). 

 6.2.4 - Disposi�f renforcé en centre-bourgs 

 La  CCCGC  met  en  place  des  aides  renforcées  sur  les  centres-bourgs  des  communes  (Pe�tes  Villes  de 
 Demain  ou  commune  volontaire)  qui  définissent  un  périmètre  (périmètre  d’interven�on  ORT  ou  autre) 
 et  qui  abondent  les  aides  aux  travaux.  A  ce  jour,  trois  communes  ont  manifesté  leur  souhait  de 
 par�ciper à ce disposi�f : Vic-sur-Cère,  Polminhac et Thiézac. 

 Aussi,  l’opérateur  devra  valoriser  les  aides  mises  en  place  par  les  communes  et  accompagner  les 
 communes  qui  souhaitent  rejoindre  le  disposi�f.  Comme  pour  les  autres  financeurs,  il  aura  la  charge 
 d’accompagner les porteurs de projets dans la mobilisa�on des aides communales. 
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 6.3 - Evaluation de l’opération 

 6.3.1 - Mission d’élabora�on et de suivi des indicateurs de résultats de l’opéra�on 

 Le  prestataire  devra  me�re  en  place  des  ou�ls  de  suivi  de  l’opéra�on  incluant  les  indicateurs  de 
 résultats suivants : 

 -  Nombre de logements réhabilités de chaque catégorie : 
 o  Statut d’occupa�on, 
 o  Taille, 
 o  Profil social d’occupa�on (logement conven�onné, accession sociale…) 
 o  Logements vacants remis sur le marché, 
 o  Logements insalubres repérés, traités et suites données. 

 -  Propor�on de logements réalisés en loyers maîtrisés, 

 -  Montant des loyers avant et après travaux, 

 -  Nombre  de  ménages  maintenus  dans  les  lieux,  relogés  ou  arrivants  nouveaux  et  origine  des 
 nouveaux ménages, 

 -  Parts  des  marchés  de  travaux  et  de  maîtrise  d’œuvre  recueillies  par  les  entreprises  et  les 
 maîtres d’œuvre locaux, 

 -  Indica�ons sur le marché immobilier, 

 -  Impact économique et social global de l’opéra�on, 

 -  État d’avancement des ac�ons publiques, 

 -  Suivi des relogements provisoires et défini�fs. 

 Ces  indicateurs  seront  confrontés  aux  prévisions  et  figureront  dans  les  rapports  d’avancement  et  le 
 rapport final. 

 Par  ailleurs,  l’opérateur  devra  me�re  en  place  un  tableau  de  suivi  reprenant  tous  les  dossiers  déposés 
 qui  sera  mis  à  jour  régulièrement  et  transmis  au  maître  d’ouvrage.  Celui-ci  comprendra  les 
 coordonnées  complètes  du  porteur  de  projet  (notamment  mail  et  téléphone),  les  caractéris�ques  du 
 logement  (adresse,  référence  cadastrale,  surface,  typologie,  collec�f/individuel,  année  de  construc�on, 
 é�que�e énergé�que avant et après travaux), l’intégralité des aides mobilisées, etc. 

 6.3.2. Elabora�on des rapports d’avancement et du rapport final 

 Un  bilan  au  moins  annuel  et  un  bilan  final  de  l’opéra�on  seront  réalisés  et  présentés  sous  la 
 responsabilité  du  maître  d'ouvrage  en  comité  de  pilotage  stratégique.  Ils  seront  adressés  aux 
 différents partenaires de l'opéra�on. 

 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  perspec�ves  pour  la  bonne  con�nuité  du  programme.  Il 
 sera validé à l'occasion du comité stratégique annuel. 
 Ce rapport devra faire état des éléments suivants : 

 -  pour  les  opéra�ons  réalisées  :  localisa�on,  nature  et  objec�f  ;  coûts  et  financements  ;  maîtrise 
 d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 

 -  pour  les  opéra�ons  en  cours  :  localisa�on,  nature  et  objec�f  ;  état  d’avancement  du  dossier  ; 
 plan et financement prévisionnel ; points de blocage. 

 En  fonc�on  des  difficultés  rencontrées  sur  les  plans  techniques,  administra�fs  et  financiers,  des 
 mesures  seront  proposées  pour  corriger  la  tendance  et  a�eindre  les  objec�fs  fixés  par  la  conven�on. 
 Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la conven�on. 
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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  objec�fs  quan�ta�fs  et  qualita�fs  ;  exposer  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  les 

 a�eindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objec�fs ; 
 -  Analyser  les  difficultés  rencontrées  (techniques,  financières,  administra�ves)  lors  de 

 l’anima�on  sur  ses  différentes  phases  :  sensibilisa�on  des  propriétaires  (et  locataires)  et 
 acteurs  de  l’habitat  ;  coordina�on  du  projet  et  des  acteurs  ;  problèmes  techniques, 
 déroulement  des  chan�ers  ;  rela�ons  entre  les  maîtres  d’ouvrage,  les  maîtres  d’œuvre  et  les 
 entreprises ; maîtrise des coûts ; disposi�fs spécifiques ou innovants ; 

 -  Recenser les solu�ons mises en œuvre ; 
 -  Lorsque  l’opéra�on  le  permet,  fournir  un  récapitula�f  ou  des  fiches  des  opéra�ons  financées 

 avec  la  nature  et  le  montant  prévisionnel  des  travaux  effectués  et  le  détail  des  subven�ons  et 
 aides perçues ; 

 -  Synthé�ser  l’impact  du  disposi�f  sur  le  secteur  de  l’habitat,  sur  les  ac�vités  économiques  et  la 
 vie sociale. 

 Ce  document  pourra  comporter  des  proposi�ons  d’ac�on  à  me�re  en  œuvre  pour  prolonger  la 
 dynamique du programme ainsi que des solu�ons nouvelles à ini�er 

 Chapitre VI – Communica�on 

 ARTICLE 7 – COMMUNICATION 

 Le  maître  d'ouvrage  du  programme,  les  signataires  et  l'opérateur  s'engagent  à  me�re  en  œuvre  les 
 ac�ons  d'informa�on  et  de  communica�on  présentées  ci-dessous.  Il  est  ainsi  impéra�f  de  porter  le 
 nom  et  le  logo  de  l'Agence  na�onale  de  l'habitat  sur  l'ensemble  des  documents  et  ce  dans  le  respect 
 de  la  charte  graphique  de  l'État.  Ceci  implique  tous  les  supports  d'informa�on  print  et  digitaux,  tels 
 que  :  dépliants,  plaque�es,  vitrophanies,  sites  internet  ou  communica�ons  presse  portant  sur  l'Opah  / 
 PIG. 

 Le  logo  de  l'Anah  en  quadrichromie,  la  men�on  de  son  numéro  gris  (0  808  800  700)  et  de  son  site 
 internet  anah.fr  devront  apparaître  sur  l'ensemble  des  supports  écrits  et  digitaux  dédiés  à  informer  sur 
 le  programme  au  même  niveau  que  les  autres  financeurs  :  ar�cles  presse  municipale,  ou  presse 
 quo�dienne  régionale,  affichage,  site  internet,  exposi�on,  filmographie,  vitrophanie  dans  le  cadre  du 
 bureau d'accueil de l'opéra�on notamment. 

 L'opérateur  assurant  les  missions  de  suivi-anima�on  indiquera  dans  tous  les  supports  de 
 communica�on qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subven�ons allouées par l’Anah. 
 Il  reproduira  dans  ces  supports  à  la  fois  le  logotype  et  la  men�on  du  numéro  et  du  site  internet  de 
 l'Agence, dans le respect de la charte graphique. 

 Dans  le  cadre  des  OPAH,  pour  les  opéra�ons  importantes  de  travaux,  les  éventuels  supports 
 d'informa�on  de  chan�er  (autocollants,  bâches,  panneaux  ...)  comporteront  la  men�on  «  travaux 
 réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
 Le  logo  du  ministère  en  charge  du  logement  devra  également  figurer  sur  tout  support  de 
 communica�on diffusé dans le cadre de l'opéra�on. 
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 Lors  des  réunions  d’informa�on  des�nées  à  présenter  les  financements,  l'organisme  d’anima�on  devra 
 travailler  en  étroite  collabora�on  avec  la  déléga�on  locale  (ou  le  cas  échéant  le  délégataire  des  aides  à 
 la pierre) et reme�re un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

 D'une  manière  générale,  les  documents  de  communica�on  devront  avoir  été  réalisés  avec  la  DDT  (ou  le 
 cas  échéant  le  délégataire  des  aides  à  la  pierre),  qui  fournira  toutes  les  indica�ons  nécessaires  à  la 
 rédac�on  des  textes  dans  le  cadre  de  la  poli�que  menée  localement  :  priorités,  théma�que,  enjeux 
 locaux, etc. et qui validera les informa�ons concernant l'Anah. 

 Les  documents  d’informa�on  générale  ou  technique  conçus  par  l’Agence  à  des�na�on  du  public 
 devront  être  largement  diffusés.  Il  appar�ent  au  maître  d'ouvrage  du  programme  et  à  l'opérateur  de 
 prendre  a�ache  auprès  du  pôle  Communica�on,  coordina�on  et  rela�ons  ins�tu�onnelles  (PCCRI)  de 
 l'Anah  afin  de  disposer  en  permanence  des  supports  existants  :  guides  pra�ques,  liste  des  travaux 
 recevables, dépliants sur les aides, etc. 

 Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  sa  mission  d'informa�on  et  de  communica�on,  l'Anah  peut  être  amenée  à 
 solliciter  l'opérateur  en  vue  de  réaliser  des  reportages  journalis�ques,  photographiques  ou 
 filmographiques  des�nés  à  nourrir  ses  publica�ons  et  sites  internet.  L'opérateur  apportera  son 
 concours à ces réalisa�ons pour la mise en valeur du programme. 

 En  complément,  si  les  signataires  de  la  conven�on  réalisent  eux-mêmes  des  supports  de 
 communica�on  rela�fs  à  l'OPAH,  ils  s'engagent  à  les  faire  connaître  au  PCCRI  de  l'Anah  et  les  me�re  à 
 sa disposi�on libres de droits. 

 Enfin,  le  maître  d'ouvrage  et  l'opérateur  assurant  les  missions  de  suivi-anima�on  dans  le  secteur 
 programmé  s'engagent  à  informer  la  direc�on  de  la  communica�on  de  l'Anah  de  toute  manifesta�on 
 spécifique consacrée à l'opéra�on afin qu'elle relaie ce�e informa�on. 

 Afin  de  faciliter  les  échanges,  l'ensemble  des  ou�ls  de  communica�ons  (logos  et  règles  d'usage)  sont  à 
 disposi�on sur l'extranet de l'Agence. 

 Chapitre  VII  –  Durée  de  la  conven�on,  révision, 
 résilia�on et proroga�on 

 ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 La  présente  conven�on  est  conclue  pour  une  période  de  3  années  calendaires,  prenant  effet  à  compter 
 de  la  date  de  la  signature.  Ce�e  dernière  pourra  être  prorogée  de  2  ans  par  voie  d’avenant,  signé  par 
 les différentes par�es. 

 Au-delà  de  ce  délai,  les  demandes  de  subven�ons  auprès  des  différents  partenaires  ne  pourront  plus 
 bénéficier des condi�ons par�culières de la présente conven�on. 

 Les  missions  de  suivi  et  d’anima�on  de  l’équipe  opéra�onnelle  cesseront  également,  au  plus  tard,  à  la 
 fin  de  la  présente  conven�on.  Afin  de  traiter  les  dossiers  en  instance  ainsi  que  la  récep�on  des 
 logements  réhabilités  et  le  paiement  des  subven�ons  no�fiées,  une  durée  de  trois  ans  maximum  après 
 le  terme  de  la  présente  conven�on  perme�ra  à  l’opérateur  de  solder  les  dossiers  déposés  dans  le 
 cadre du marché de suivi-anima�on de la présente OPAH-RR. 

 ARTICLE 9 – RÉSILIATION ET RÉVISION DE LA CONVENTION 
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 Si  l'évolu�on  du  contexte  budgétaire,  de  la  poli�que  en  ma�ère  d'habitat,  ou  de  l'opéra�on  (analyse 
 des  indicateurs  de  résultat  et  des  consomma�ons  de  crédits),  le  nécessite,  des  ajustements  pourront 
 être effectués, par voie d'avenant. 

 Toute  modifica�on  des  condi�ons  et  des  modalités  d’exécu�on  de  la  présente  conven�on  fera  l’objet 
 d’un avenant signé de l'ensemble des par�es. 

 La  présente  conven�on  pourra  être  résiliée,  par  le  maître  d'ouvrage  ou  le  délégataire  Anah,  de  manière 
 unilatérale  et  an�cipée,  à  l'expira�on  d'un  délai  de  6  mois  suivant  l'envoi  d'une  le�re  recommandée 
 avec  accusé  de  récep�on  à  l'ensemble  des  autres  par�es.  La  le�re  détaillera  les  mo�fs  de  ce�e 
 résilia�on.  L’exercice  de  la  faculté  de  résilia�on  ne  dispense  pas  les  par�es  de  remplir  les  obliga�ons 
 contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résilia�on. 

 ARTICLE 10 – TRANSMISSION DE LA CONVENTION 

 La  conven�on  de  l’Opéra�on  Programmée  d’Améliora�on  de  l’Habitat  de  la  CCCGC  signée  et  ses 
 annexes  sont  transmises  aux  différents  signataires,  au  porteur  associé  du  programme  SARE,  ainsi  qu’au 
 délégué de région et à l’Anah centrale en version pdf. 

 Le  délégué  de  l’Anah  dans  le  département  est  chargé  de  l’intégra�on  des  informa�ons  de  la  conven�on 
 dans le Contrat Anah. 

 Fait à …………………….., le  ………………………………… 

 La  Communauté  de 
 Commune  Cère  et  Goul  en 
 Carladès 

 La Sacicap - Procivis  L’Agence  Na�onale  de 
 l’Habitat (ANAH) 

 [Signature]  [Signature]  [Signature] 

 La commune de Vic-sur-Cère  La commune de Polminhac  La commune de Thiézac 
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 [Signature]  [Signature]  [Signature] 

 ANNEXES 

 -  Annexe 1 : périmètre de l’OPAH de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès 
 -  Annexe 2 : périmètres des secteurs renforcés (Vic-Sur-Cère, Polminhac, Thiézac) 
 -  Annexe 3 : tableaux récapitula�fs des enveloppes par partenaires 
 -  Annexe 4 : Indicateurs d’évalua�on 
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 Annexe  1  :  périmètre  de  l’OPAH  RR 
 Cère et Goul en Carladès 
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 Annexe  2  :  périmètres  des  secteurs 
 renforcés de l’OPAH RR Cère et Goul 
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 Annexe  3  :  tableaux  récapitulatifs  des 
 enveloppes par partenaires 

 2023  2024  2025  TOTAL 
 2023-2025 

 ANAH 

 Dont aides aux travaux  384 700 €  471 800 €  471 800 €  1 328 300 € 

 Dont aides à l’ingénierie  36 276 €  42 564 €  42 564 €  121 404 € 

 AE - dépense totale  420 976 €  514 364 €  514 364 €  1 449 704 € 

 CC Cère et Goul 

 Aides aux travaux  46 500 €  54 500 €  54 500 €  155 500 € 

 Ingénierie – reste à charge  24 870 €  24 984 €  24 984 €  74 838 € 

 AE - dépense totale  71 370 €  79 484 €  79 484 €  230 338 € 

 Commune de Vic-sur-Cère 

 Aides aux travaux  6 400 €  7 500 €  7 500 €  21 400 € 

 Commune de Polminhac 

 Aides aux travaux  4 300 €  5 000 €  5 000 €  14 300 € 

 Commune de Thiézac 

 Aides aux travaux  2 200 €  2 500 €  2 500 €  7 200 € 

 Total aides 
 publiques  1 722 942 
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 Annexe 4 : Indicateurs d’évaluation 

 Volet Urbain 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Cohérence avec les interven�ons en 
 cours ou à venir sur les espaces publics 

 -  Ar�cula�on avec le programme na�onal 
 « Pe�tes Villes de Demain » 

 -  Nombre  de  logements  aidés  à  proximité 
 des espaces publics  réhabilités 

 -  Nombre  de  logements  aidés  dans  les 
 périmètres ORT 

 -  Nombre  de  logements  aidés  dans  la 
 commune « Pe�tes Villes de Demain » 

 -  Montants  des  aides  correspondants  pour 
 chaque financeur 

 Volet immobilier 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Mobiliser le parc immobilier occupé ou 
 vacant nécessitant des travaux 

 -  Améliorer ou reme�re sur le marché les 
 logements occupés par des propriétaires 
 occupants ou bailleurs 

 -  Objec�f de 220 logements financés 

 -  Nombre de logements vacants remis sur 
 le marché 

 -  Nombre de logements occupés 
 réhabilités 

 -  Nombre de logements loca�fs 
 conven�onnés et type de 
 conven�onnement 

 -  Montants des aides correspondants pour 
 chaque financeur 

 -  Coût des travaux générés 

 Volet lu�e contre l’habitat indigne ou très dégradé 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Partenariat ac�f avec les partenaires LHI 
 -  50 logements PO dégradés ou indignes 

 financés 
 -  10 logements PB financés 

 -  Nombre de logements Habitat Indigne 
 PO financés 

 -  Nombre de logements Habitat Indigne 
 PB financés 

 -  Montants des aides correspondants 

 Volet énergie et précarité énergé�que 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Coordina�on entre France Rénov’ et le 
 disposi�f OPAH 

 -  Réduc�on de la consomma�on 

 -  Nombre de ménages orientés par France 
 Rénov’ 

 -  E�que�es énergé�ques des logements 
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 PROJE
T 

 énergé�que des logements 
 -  Objec�f de 85 logements PO et 5 

 logements PB bénéficiant de 
 MaPrimeRénov’ Sérénité 

 avant et après travaux 
 -  Quan�té d’énergie primaire économisé 

 et d’émission de GES évités grâce aux 
 travaux réalisés 

 -  Gain financier es�mé pour les ménages 

 Volet autonomie de la personne dans l’habitat 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Coordina�on avec les acteurs du secteur 
 -  Main�en à domicile des personnes âgées 

 et / ou à mobilité réduite 

 Nombre de logements adaptés 

 Volet social 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Accompagnement des ménages 
 modestes dans la réalisa�on de travaux 

 -  Produire et développer une offre loca�ve 
 sociale dans le parc privé 

 -  Revenu des ménages PO aidés (social ou 
 très social) 

 -  Type de conven�onnement loca�f (Loc 1, 
 2 ou 3) 

 Volet préserva�on et mise en valeur du patrimoine 

 Objec�fs  Indicateurs 

 -  Veiller au respect des caractéris�ques 
 patrimoniales des logements financés 

 -  Cohérence avec l’urbanisme 
 réglementaire 

 Nombre de logements aidés en secteur protégé 
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