
 

Foire aux questions  

A destination des Elus 

Financement des travaux d’amélioration du parc privé et occupé en propriété 

 

UUUnnneee   ppprrriiiooorrriiitttééé   dddééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaallleee   aaauuuxxx   ssseeecccttteeeuuurrrsss   cccooouuuvvveeerrrtttsss   pppaaarrr   uuunnn   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   

ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’hhhaaabbbiiitttaaattt : 

Trois grands types de programmes en Maine-et-Loire : 

- 2 programmes d’intérêt général ciblant une thématique pour : 

 le traitement de l’habitat dégradé,  

 la lutte contre la précarité énergétique. 

- une maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour le traitement de l’habitat 

insalubre, 

- des  Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) : 15 en mai 2012. 

 

UUUnnneee   OOOPPPAAAHHH   ccc’’’eeesssttt   qqquuuoooiii   ???         

C’est un dispositif mis en place pour inciter les propriétaires occupants et bailleurs du 

parc privé à réaliser des travaux d’amélioration sur des logements de plus de 15 ans et 

sur des thèmes prioritaires tout en bénéficiant d’un accompagnement individualisé. Les 

aides financières sont variables en fonction des ressources, seuls certains travaux sont 

finançables. 

 

UUUnnn   PPPIIIGGG   ccc’’’eeesssttt   qqquuuoooiii   ???   

Le programme d’intérêt général est une alternative à l’OPAH. Le PIG s’intéresse à une 

thématique particulière : ex : la précarité énergétique en Maine et Loire à destination 

des propriétaires occupants. 

Autre exemple : le PIG habitat dégradé traite des situations de logements dégradés mais 

non insalubres. 

Au final, PIG comme OPAH sont deux programmes d’amélioration de l’habitat qui 

permettent de couvrir l’ensemble du département de Maine et Loire. 



 

LLLaaa   MMMOOOUUUSSS   iiinnnsssaaallluuubbbrrriiitttééé   :::   ccc’’’eeesssttt   qqquuuoooiii   ???   

La MOUS « Insalubrité » traite des situations de logements techniquement insalubres 

par un accompagnement social et technique des occupants et des propriétaires pour des 

logements locatifs. 

 

QQQuuueeelll   eeesssttt   lll’’’iiinnntttééérrrêêêttt   dddeee   ccceeesss   dddiiiffffffééérrreeennntttsss   dddiiissspppooosssiiitttiiifffsss   ???   

- inciter les propriétaires occupants et bailleurs du parc privé à réaliser des travaux 

d’amélioration, 

- apporter aux propriétaires un conseil global sur les besoins d’amélioration de leur(s) 

logement(s) avec au préalable la réalisation gratuite de diagnostics technique globaux,  

- assister les propriétaires dans le montage des dossiers de demande de subvention et la 

mise en paiement des aides octroyées. 

 

 

RRRaaappppppeeelll   ddduuu   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   hhhaaabbbiiittteeerrr   mmmiiieeeuuuxxx   :::      

-Un programme national initié par l’ANAH (agence nationale de l’amélioration de 

l’habitat) et ciblant les propriétaires occupants dont les ressources sont modestes voire 

très modestes 

-Visant à améliorer d’au moins 25% la performance énergétique des logements 

-Se déclinant à l’échelle départementale avec les collectivités locales par un contrat local 

d’engagement concrétisé à travers la mise en place d’OPAH intercommunale. 

-Les aides financières sont engagées sur la base d’un plan de travaux adaptés ce qui 

implique que les opérateurs proposent du « sur mesure » aux propriétaires dans le cadre 

de leur accompagnement. 

 

QQQuuueeelllllleee   eeesssttt   lll’’’ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   DDDééépppaaarrrttteeemmmeeennnttt   eeennn   mmmaaatttiiièèèrrreee   ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   ddduuu   pppaaarrrccc   

ppprrriiivvvééé   ???   

- une unité « Développement Habitat » dédiée à l’instruction des demandes d’aides à 

l’amélioration de l’habitat des particuliers au titre de la délégation de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la politique départementale. 



 

- deux cellules spécifiques dédiées à des thématiques : 

 une cellule habitat indigne avec les missions suivantes : 

o un guichet unique de lutte contre l’habitat pour les professionnels et les 

particuliers, 

o l’animation d’un réseau d’acteurs et de partenaires, 

o l’information, le conseil, l’orientation et le suivi des situations repérées. 

 

 une cellule précarité énergétique avec les missions suivantes :  

o un guichet unique de lutte contre la précarité énergétique au service des 

propriétaires occupants les plus modestes et des locataires du parc privé, 

o la coordination du dispositif de lutte contre la précarité énergétique, 

o  le conseil, l’information, l’orientation et le suivi des situations.  

 

 

 

QQQuuueeelllsss   sssooonnnttt   llleeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   ppprrriiiooorrriiitttaaaiiirrreeesss   eeennn   mmmaaatttiiièèèrrreee   dddeee   tttrrraaavvvaaauuuxxx   ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   

lll’’’hhhaaabbbiiitttaaattt   eeennn   MMMaaaiiinnneee---   eeettt---   LLLoooiiirrreee   ???   

 la résorption de l’habitat indigne (insalubre et dégradé), 

 la requalification énergétique des logements au titre de la lutte contre la précarité 

énergétique, 

 l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. 

 

QQQuuu’’’eeesssttt   ccceee   qqquuueee   lllaaa   ppprrrééécccaaarrriiitttééé   ééénnneeerrrgggééétttiiiqqquuueee   ???   

Deux approches : 

 le rapport ressources sur les charges énergétiques : un ménage est en situation de 

précarité énergétique s’il dépense plus de 10% de son budget dans ses factures 

d’énergie, 

 les caractéristiques techniques du logement très énergivores afin de prendre en 

compte les situations de ménages qui ne se chauffent pas. 

 

QQQuuu’’’eeesssttt   ccceee   qqquuueee   lll’’’hhhaaabbbiiitttaaattt   iiinnndddiiigggnnneee   ???   

L’habitat indigne comprend les situations de logements insalubres et très dégradés. 

Il correspond à des logements tellement dégradés qu’il porte atteinte à la santé et à la 

sécurité des occupants, au droit au logement et à la dignité des personnes.  



 

DDDeeesss   cccrrriiitttèèèrrreeesss   ddd’’’éééllliiigggiiibbbiiillliiitttééé   :::      

- des logements de plus de 15 ans, 

- des travaux portant sur les thématiques prioritaires, 

- des plafonds ressource à respecter, 

- des aides financières variables en fonction des ressources, de la situation du demandeur 

(GIR pour l’adaptation) et de la performance des travaux (gain énergétique pour les 

économies d’énergie). 

 

 

QQQuuueeelll   iiinnntttééérrrêêêttt   pppooouuurrr   llleee   dddeeemmmaaannndddeeeuuurrr   ???      

Bénéficier d’un accompagnement gratuit par un opérateur spécialisé comprenant : 

 le conseil préalable sur les travaux à réaliser et les aides financières mobilisables, 

 l’assistance dans les démarches administratives et en particulier le montage des 

dossiers de demande d’aides financières. 

 

QQQuuueeelll   IIInnntttééérrrêêêttt   pppooouuurrr   llleeesss   éééllluuusss   ???      

 favoriser la réalisation de travaux et contribuer ainsi à la requalification et à 

l’adaptation du parc privé,  

 des relais supplémentaires pour accompagner le ménage, 

 un plan de financement équilibré, travaillé avec l’opérateur (bureau d’études) 

pour une solvabilisation des ménages en mobilisant le maximum de subventions. 

 Bénéficier de l’ingénierie et des outils du Conseil Général au service des élus au 

titre notamment du volet : « accompagnement et communication ». 

 

QQQuuueeelll   eeesssttt   llleee   rrrôôôllleee   dddeee   lll’’’ooopppééérrraaattteeeuuurrr   ???   

Un accompagnement personnalisé afin d’informer et de conseiller gratuitement le public 

dans les domaines financiers, techniques, juridiques et fiscaux. 

L’opérateur se déplace chez le particulier pour établir un diagnostic et de préconisations 

de travaux d’amélioration du logement. 

Il élabore un plan de financement personnalisé et constitue un dossier de demande de 

subvention et autres financements. 



 

QQQuuueeelllsss   sssooonnnttt   llleeesss   tttyyypppeeesss   ddd’’’éééqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss   sssooouuuhhhaaaiiitttééésss   ???   

Il est fortement conseillé de réaliser un bouquet de travaux en particulier en termes de 

requalification thermique. 

Des critères de performance énergétiques sont exigés (au minimum un gain de 25 %) 

ainsi que des certifications en lien avec les certificats d’économie d’énergie (CEE). 

 

QQQuuueeelllsss   sssooonnnttt   llleeesss   dddééélllaaaiiisss   ddd’’’iiinnnssstttrrruuuccctttiiiooonnn   ???   

 

DDDeeeuuuxxx   iiilllllluuussstttrrraaatttiiiooonnnsss    :::   

 

EXEMPLE 1 DOSSIER ANAH D’AMELIORATION ENERGETIQUE 

        Ménage de 5 personnes 

        Revenu fiscal de référence : 25 802 € 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

Nature des travaux 
 

Coût des travaux Financement 

 
 
 
 

 
Système solaire combiné 

Chaudière condensation gaz 
Et Isolation des combles 

pour un gain énergétique 
estimé à 34% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17780,24 € TTC  
(16853,31 € HT) 

Subvention ANAH : 3 371 € 
Prime Habiter  Mieux : 2 100.00€ 
Subvention Région : 6 358.00 € 
Subvention Département : 500 .00€ 
Subvention CC  : 595.12 € 
                                                             
Sous total : 12 924, 12 € 
 
Fonds propres : 4856,12 € 
 
                                                                
Total : 17 780,24 €  

 

 



 

Calendrier : Illustration des étapes : une solvabilité et un délai court de paiement grâce à l’avance 

de fonds de Procivis. 

 

Le 10 janvier 2011          

 

 

Le 22 juin 2011          

 

 

 

Le 19 et 28 juillet 2011          

 

 

Le 11 septembre 2011          

 

 

Le 11 et 20 octobre 2011         

 

 

Le 17 octobre 2011         

 

Le 23 décembre 2011          

 

 

 

 

 

 

 

Contact opérateur 

 

Dépôt du dossier 

 

Notifications 

subventions 

 

Demande de 

financement Procivis  

 

Travaux 

Paiements (70 % des 

subventions) 

Solde 

D
u

rée to
tale :  

1
1

 m
o

is 



 

EXEMPLE 2 DOSSIER ANAH D’AMELIORATION ENERGETIQUE 

 

Ménage de 6 personnes 

        Revenu fiscal de référence : 20 376 € 

Nature des travaux 
 

Coût des travaux Financement 

 
 
 
 

 
Changement de menuiseries 
Ventilation hygroréglable B 

pour un gain énergétique 
estimé à 26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 921.77 €TTC  
(9 404.52 € HT) 

Subvention ANAH : 3292 € 
Prime Habiter  Mieux : 2 100 € 
Subvention Département-
« propriétaire impécunieux » :  
1000 € 
Subvention Département : 500 .00€ 
Subvention CC  : 1 000 € 
                                                             
Sous total : 7 892 € 
 
Prêt : 2029,77 € 
 
                                                                
Total : 9 921.77 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendrier : Illustration des étapes  

 

Le 6 septembre 2011  

 

 

Le 8 novembre 2011  

 

 

Le 21 novembre et  

Le 20 décembre 2011 

 

Le 22 novembre et  

Le 22 décembre 2011 

 

Le 23 janvier 2012 

 

 

 

Le 5 mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiements 

 

 

Demande de 

financement 

 

Travaux 

 

 

Notifications 

subventions 

 

Dépôt du dossier 

 

Contact opérateur 

D
u

rée to
tale :  

6
 m

o
is 



QQQuuueeelll   pppooouuurrrrrraaaiiittt   êêêtttrrreee   llleee   rrrôôôllleee   dddeeesss   éééllluuusss   dddaaannnsss   llleee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   dddeee   ccceeesss   ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss   

ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’hhhaaabbbiiitttaaattt   ???   

 

 relais d’information et de promotion du dispositif auprès des usagers et des 

artisans : l’objectif est d’encourager les propriétaires à rénover leur bâti  pour 

améliorer le niveau de confort afin d’offrir une nouvelle configuration aux 

communes. Les aides relayées par la collectivité constituent ainsi un véritable 

levier d’actions pour les ménages et un outil au service de l’amélioration de 

l’habitat. 

 Veiller à ce que les opérateurs mettent tout en œuvre pour accompagner les 

ménages dans un délai raisonnable. 

 Orienter les personnes vers la structure la plus adaptée aux travaux envisagés : 

- L’opérateur de l’OPAH : si une OPAH est active sur le territoire de la 

Communauté de communes 

-  la cellule « précarité énergétique » au 02 41 18 80 79 pour l’amélioration 

énergétique du logement, 

- la cellule « habitat Indigne » au 02 41 18 80 62 pour la réhabilitation de 

logements très dégradés, 

- l’unité « Développement Habitat » au 02 41 18 80 70 pour tous les travaux 

d’amélioration de l’habitat, 

 

 


