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La présente convention est établie : 

 

 

Entre la communauté de communes du Romorantinais et Monestois, maître d'ouvrage, représentée par Jeanny 

Lorgeoux, Président, 

 

La ville de Romorantin-Lanthenay, représentée par Nicole Roger, 1er Adjointe. 

 

L’État, représenté par monsieur le préfet du département du Loir et Cher 

 

L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 

Paris, représentée par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, délégué local de l’ANAH dans le département, 

agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée 

ci-après « ANAH» 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 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 nationale de l'habitat, 

 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 

programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

 

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées,  

 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat,  

 

Vu le Programme d’Action Cœur de ville, arrêté par… 

 

Vu la délibération n° 19/06-13 du Conseil Communautaire , en date du 10/12/19, autorisant la signature de la 

présente convention, 

 

Vu la délibération n°19/07-05 du Conseil Municipal, en date du 12/12/19, autorisant la signature de la présente 

convention, 

 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 12/12/19, en application de l'article R. 321-10 

du code de la construction et de l'habitation, en date du …  

 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du … 

 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH RU du 21/01 au 20/02/20 à la mairie de 

Romorantin en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation  

 

 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 

Depuis de nombreuses années, la communauté de communes du Romorantinais et Monestois, et la commune de Romorantin 

Lanthenay s’impliquent fortement dans l’accompagnement à la réhabilitation du parc privé, par des dispositifs successifs, qui 

ont permis à de nombreux propriétaires de réaliser des travaux de réhabilitation globale, d’amélioration thermique ou encore 

d’adaptation de leur logement au vieillissement / au handicap. 

 

A l’occasion d’une étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d’une OPAH RU, dans le cadre du programme d’actions Cœur de 

ville, la réflexion a été posée quant à l’opportunité de mettre en place une OPAH à l’échelle de l’ensemble du territoire 

communautaire (hors territoire OPAH RU), pour pouvoir répondre à un nombre plus important de demandes, la dynamique sur 

le territoire étant particulièrement importante, et faciliter le repérage des logements indignes. 

 

En effet, la présence très régulière et ancrée sur le territoire d’un animateur fait que les possibilités d’accompagnement sont bien 

identifiées des habitants, mais également des relais locaux (dont les professionnels). De ce fait, les demandes affluent en 

permanence, selon un flux à peu près constant au rythme des années (en tous les cas sur les volets thermique et adaptation). 

L’adjonction d’un dispositif de « caisse d’avance » début 2018 a fait que dès le deuxième semestre 2018, le nombre de demandes 

a augmenté, et cette tendance s’est confirmée en 2019. 

En revanche, la question du repérage des logements indignes demeure, pour pouvoir accompagner les situations qui le 

nécessitent (alors même que la collectivité est prête à s’engager sur des aides aux travaux complémentaires. 

 

 

Pour mémoire, sont présentés ci-dessous quelques points de repères par rapport au territoire communautaire : 

 

 Présentation générale du territoire 

 

La communauté de communes du Romorantinais et du Monestois est née de la fusion de 2 Communautés de Communes en 

2009. 

Puis en juillet 2012, elle a vu ses limites administratives évoluer avec l’intégration de la commune de Loreux, puis en janvier 2014 

avec l’intégration des communes de Billy, Gièvres et Mur de Sologne. 

 

Ainsi, elle se compose aujourd’hui de 16 communes : Billy, Châtres-sur-Cher, Courmemin, Gièvres, La Chapelle Montmartin, 

Langon-sur-Cher, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur de Sologne, Pruniers en Sologne, Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-

sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, Villeherviers. 

 
Carte 1 : Limites administratives de la Communauté de Communes au 1er septembre 2019 (source : site internet de la Communauté 

de Communes) 
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La population de la CCRM a connu une forte augmentation à partir de 2010 passant de 32 474 habitants en 2010, à 33 840 

habitants en 2015 soit une augmentation de 0.84% par an. 

 

 
Graphique 1 : Evolution de la population depuis 1968 – Source INSEE 

 Revenu brut imposable médian / an / unité de consommation en 2013 

 PO Loc. Parc privé Loc. Parc HLM Loc. Parc 

collectivités 

CCRM 20 831 € 15 635 € 10 364 € 17 185 € 

Département 

Loir et Cher 

21 624 € 16 887 € 11 837 € 15 449 € 

France 23 230 € 16 872 € 12 904 € 15 593 € 

     

Romorantin 

Lanthenay 

21 211 € 15 477 € 9 991 € 20 468 € 

Revenu brut imposable médian / an / unité de consommation – Source FILOCOM 

 

De manière générale, le revenu brut imposable médian des propriétaires occupants, des locataires du parc privé et des locataires 

du parc public reste inférieur voir très inférieur à ceux du département et de la France. 

 

 Ménages propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH en 2013 

 Nb PO éligibles Part des PO éligibles dans le total ménages PO 

 PO 

modestes 

PO très 

modestes 

Total PO 

éligibles  

PO 

modestes 

PO Très 

modestes 

Total PO 

éligibles 

CCRM 1 588 2 443 4 031 15.9% 24.4% 40.2% 

Département 

Loir et Cher 

- - - 15.1% 23.3% 38.4% 

Région 

Centre Val de 

Loire 

   12.8% 22.7% 35.5% 

 

A l’échelle de la CCRM,  4 031 ménages sont potentiellement concernés par les aides « classiques » ANAH PO ce qui représente 

40.2% des ménages propriétaires occupants du territoire. 
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Graphique 2 : Evolution du nombre de logements sur le territoire de la CCRM – Source INSEE 

Tout comme le nombre d’habitants, le nombre de logements est en augmentation constante sur la CCRM. Il y a ainsi 18 199 

logements sur la CCRM en 2016. 

 

A l’échelle de la CCRM, on constate une forte augmentation de la part des logements vacants au détriment des résidences 

principales et des résidences secondaires. En 2016, on dénombrait ainsi 2 137 logements vacants pour 1 958 résidences 

secondaires et 14 104 résidences principales. 

 

La part des propriétaires occupants est assez stable à l’échelle de la CCRM où 68% des résidences principales sont occupées par 

leurs propriétaires comme à l’échelle de Romorantin (où à peine 60% des résidences principales sont occupées par leurs 

propriétaires). 

Le locatif est de ce fait en proportion plus importante sur Romorantin Lanthenay (39%, soit 484) que sur la CCRM (30%, soit 2 807 

logements). 

 

Les ménages éligibles aux aides de l’ANAH sont à plus de 50% propriétaires occupants d’un logement construit avant 1975 aussi 

bien à l’échelle de la CCRM qu’à l’échelle de la commune de Romorantin-Lanthenay. 

 

 Ménages PO 
PO éligibles (modestes / 

très modestes) 
PO très modestes 

 

Nb Nb 

Part dans le total des 

ménages PO en 

individuel d’avant 1975 

Nb 
Part dans le total ménages PO en 

individuel d’avant 1975 

CCRM 5 129 2 642 51.5 % 1 653 32.2 % 

Dep. 41 - - 48.7 % - 30.8 % 

Région CVL - - 48.9 % - 32.6 % 

      

Romorantin 2 499 1 252 50.1 % 748 29.9 % 

Caractéristiques des ménages PO éligibles à l’ANAH – Source FILOCOM 2013 

On dénombrerait 811 logements potentiellement indignes à l’échelle de la CCRM dont 399 à l’échelle de Romorantin (source 

Filocom 2013). 

 

 Quelques éléments de bilan relatifs aux précédents dispositifs d’accompagnement à l’amélioration du parc privé 

 

Le territoire a engagé les premiers dispositifs d’accompagnement des propriétaires privés pour leur permettre d’améliorer leur 

logement dans les années 80, et n’a jamais interrompu sa politique. Cela a donc permis d’améliorer un grand nombre de 

logements, en fonction des priorités de financement de l’ANAH qui ont évolué dans le temps (travaux d’amélioration au sens 

large d’abord, puis travaux d’adaptation ou encore travaux d’amélioration thermique). 

 

La commune et la communauté de communes, en fonction des périodes et de leurs compétences respectives sont venues 

abonder ces aides, et apporter un « coup de pouce » complémentaire pour les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH, mais 

aussi pour des propriétaires avec un peu plus de ressources. 

 

En 2018, la communauté de communes décide d’une nouvelle évolution avec l’introduction du principe de « caisse d’avance », 

c’est-à-dire la proposition faite au propriétaire d’être mandataire des fonds, et ainsi de pouvoir faire l’avance des subventions 

(pour son compte) auprès des entreprises concernées.  

Cette nouvelle proposition facilite grandement l’intervention des artisans du territoire, dans la mesure où elle réduit les délais de 

paiement et on en voit clairement les résultats en 2019 par une augmentation du nombre de demandes d’accompagnement. 
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L’adaptation des logements au handicap / au vieillissement 

 

Plus de 300 ménages, propriétaires occupants de leur logement, ont été accompagnés entre 2011 et 2018 dans la réalisation 

effective de travaux d’adaptation de leur logement (puisque les données portent sur les projets terminés sur la période). 

 

A l’échelle de la communauté de communes (hors Romorantin-Lanthenay), près de 14% de la cible (1 331 personnes de plus 

de 60 ans sous plafonds de ressources) a été accompagnée sur les 7 dernières années. Sachant que les dispositifs se succèdent 

depuis plus de 20 ans, on peut supposer que 25% à 30% de la cible a déjà fait l’objet d’un accompagnement à la réalisation de 

travaux d’adaptation, ce qui est assez exceptionnel. 

 

A l’échelle de la commune de Romorantin-Lanthenay, 9% de la cible a fait l’objet d’un accompagnement sur les 7 

dernières années (1 200 personnes de plus de 60 ans sous plafonds de ressources), ce qui implique que 20% environ de la cible a 

été accompagnée sur 20 ans. 

 

L’implication des collectivités permet de diminuer le reste à charge de 16% en moyenne, pour le ramener à 15% du coût 

des travaux. L’impact est donc très significatif. 

 

CCRM

Ville de 

Romorantin

Nombre de projets terminés entre 2011 et 2018 186 116

Nature des travaux financés

Travaux d'adaptation de la salle d'eau 138 84

Travaux accès intérieur ou extérieur 38 21

Installation de volets roulants 30 21

Installation d'une plateforme 2 1

Montant moyen des travaux 6 650 € 6 475 €

Montant moyen des aides 5 620 € 5 482 €

dont ANAH 1 952 € 1 936 €

dont Caisses de retraite 1 944 € 1 836 €

dont Conseil départemental 614 € 470 €

dont la CCRM 1 110 € 1 240 €

Montant moyen du reste à charge 1 030 € 1 000 €

En pourcentage du montant des travaux 15% 15%  
(*) la ville de Romorantin-Lanthenay abonde les aides pour ses ressortissants – Dans la part CCRM figure donc la quote part de la 

ville de Romorantin-Lanthenay pour les habitants concernés (donc colonne de droite uniquement) 

Données extraites de la base de données de Soliha Loir-et-Cher 

 

L’amélioration thermique des logements 

 

Plus de 400 ménages, propriétaires occupants de leur logement, ont été accompagnés entre 2011 et 2018 dans la réalisation 

effective de projets d’adaptation de leur logement (puisque les données portent sur les projets terminés sur la période). 

 

A l’échelle de la communauté de communes (hors Romorantin-Lanthenay), près de 10% de la cible (2100 ménages 

concernés) a été accompagnée sur les 7 dernières années. Sachant que les dispositifs se succèdent depuis plus de 20 ans, on 

peut supposer que plus de 20% de la cible a déjà fait l’objet d’un accompagnement à la réalisation de travaux d’amélioration (au 

sens large), ce qui est assez exceptionnel. 

 

A l’échelle de la commune de Romorantin-Lanthenay, 8% de la cible a fait l’objet d’un accompagnement  sur les 7 

dernières années (1 950  ménages concernés), ce qui implique que 15 à 20% environ de la cible a été accompagnée sur 20 ans. 

 

L’implication des collectivités permet de diminuer le reste à charge de plus de 10% en moyenne, pour le ramener à moins 
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de 30% du coût des travaux. Là aussi, l’impact est significatif. 

 

CCRM

Ville de 

Romorantin

Nombre de projets terminés entre 2011 et 2018 261 158

Nature des travaux financés

Travaux d'isolation de toiture 149 93

Travaux d'isolation des murs 67 40

Travaux de menuiseries 194 115

Travaux de chauffage 183 110

Travaux de ventilation 149 92

Travaux liés à la production d'eau chaude 24 12

Travaux d'isolation du plancher 15 10

Montant moyen des travaux 15 230 € 16 000 €

Montant moyen des aides 11 750 € 11 600 €

dont ANAH 7 275 € 7 676 €

dont la CCRM 1 750 € 1 850 €

dont Caisses de retraite 2 030 € 2 140 €

Montant moyen du reste à charge 4 300 € 4 300 €

En pourcentage du montant des travaux 28% 27%  
 

(*) la ville de Romorantin-Lanthenay abonde les aides pour ses ressortissants – Dans la part CCRM figure donc la quote part de la 

ville de Romorantin-Lanthenay pour les habitants concernés (donc colonne de droite uniquement) 

Données extraites de la base de données de Soliha Loir-et-Cher 

 

 

 

 
 

 
 
  

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

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et durée 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
 

La Communauté de communes du Romorantinais et Monestois en accord avec la commune de Romorantin, avec le concours de 

l’ANAH décident de réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour une durée de cinq ans. 

 
1.2. Périmètre  

 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit : 
 

Le périmètre d’intervention est constitué des 16 communes constitutives de la communauté de communes : Billy, Châtres-sur-

Cher, Courmemin, Gièvres, La Chapelle Montmartin, Langon-sur-Cher, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur de Sologne, 

Pruniers en Sologne, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, Villeherviers, et Romorantin Lanthenay 

pour la partie non concernée par l’OPAH RU. 

 
Carte 2 : Limites administratives de la Communauté de Communes au 1er septembre 2019  

(source : site internet de la Communauté de Communes) 
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Chapitre II – Enjeux suite au diagnostic 
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Chapitre III – Description du dispositif 

3.1. Description du dispositif d’ensemble 
 

Le plan d’actions vise clairement à poursuivre la politique d’accompagnement à l’amélioration du parc privé  : 

 accompagner des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH dans des travaux d’amélioration thermique, 

 accompagner des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH dans des travaux d’adaptation de leur 

logement,  

 favoriser le repérage de situations d’habitat indigne, et pouvoir accompagner les propriétaires concernés dans la 

réalisation des travaux d’amélioration nécessaires, 

 accompagner des propriétaires occupants dans les plafonds de ressources de l’ANAH ou avec des ressources 

légèrement supérieures dans des travaux d’amélioration « plus larges ». 

 

 

3.2 Les différents volets 
 

3.2.1 L’amélioration thermique des logements 
 
3.2.1.1 Descriptif 
 

La lutte contre la précarité énergétique et le traitement de logements « énergivores » occupés par des ménages modestes est une 

priorité pour la communauté de communes. 

Aussi, il s’agira d’accompagner les propriétaires concernés pour préconiser les travaux les mieux à même d’améliorer la 

performance thermique des logements, dans le respect de l’usage du logement souhaité par le ménage et ses capacités 

contributives. 

 

La collectivité souhaite également pouvoir accompagner des propriétaires aux ressources légèrement supérieures aux plafonds 

retenus par l’ANAH, pour des travaux d’amélioration thermique ; et se réserve aussi la possibilité d’accompagner des ménages 

dans les plafonds de ressources de l’ANAH mais pour des travaux qui ne seraient pas éligibles aux aides de l’ANAH. 

 

Cet accompagnement sera réalisé en deux étapes : 

 

. Un diagnostic à domicile et la définition d’un projet de travaux  

L’objectif est d’apporter au propriétaire demandeur des informations précises dans les domaines techniques conjointement aux 

aspects administratifs et financiers qui y sont liés, par la réalisation d’un diagnostic réalisé après une visite à domicile. 

Un support écrit reprenant l’état existant, le projet envisagé par les propriétaires et les préconisations doit ensuite donner les 

moyens au propriétaire de faire établir des devis facilement selon un programme de travaux cohérent et adapté à ses capacités 

financières. 

 

Il s’agit de privilégier une approche globale, dans le but de produire des logements sains et économes en énergie par la 

réalisation de travaux techniquement cohérents.  

 

Une estimation des consommations énergétiques sera réalisée, avant et après travaux, afin d’envisager la nature des travaux la 

plus pertinente au regard de l’usage du logement, des capacités contributives du ménage et des besoins d’amélioration du 

logement. 

 

. Une assistance à la réalisation des travaux qui intègre : 

 l’analyse des devis au vu des préconisations établies préalablement et des règles des différents financeurs, 

 l’établissement de l’ensemble des demandes de subventions légales, avec la proposition d’un dispositif de caisse 

d’avance à tous les propriétaires occupants qui le souhaitent, 

 la validation des factures et de la réalisation des demandes de paiement aux différents financeurs.  

 

Outre la prise en charge de l’ingénierie, la communauté de communes souhaite continuer à abonder les aides existantes pour 

inciter davantage les propriétaires à réaliser les travaux. La commune de Romorantin-Lanthenay souhaite faire de même pour 

ses ressortissants. 

 

3.2.4.2 Objectifs 
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60  accompagnements à la réalisation de travaux par an pour des propriétaires occupants éligibles aux aides 

de l’ANAH 

20 accompagnements à la réalisation de travaux par an pour des propriétaires occupants dans les plafonds de 

ressources de l’ANAH mais pour des travaux non éligibles, ou pour des propriétaires occupants qui 

dépasseraient « légèrement » les plafonds de ressources retenus par l’ANAH. 

 

 

3.2.5. L’adaptation des logements 
 

3.2.5.1 Descriptif 
 

L’enjeu est de poursuivre la dynamique en place autour de l’adaptation des logements au vieillissement / au handicap. Compte 

tenu du vieillissement de la population sur le territoire et du souhait de la majorité des personnes de pouvoir rester à leur 

domicile tant que cela est possible, c’est un axe fort qu’il convient de pérenniser. 

 

Tout comme sur le volet thermique, l’accompagnement doit être réalisé en deux étapes : un diagnostic à domicile et la définition 

d’un projet de travaux, et une assistance à la réalisation de travaux. 

 

Le diagnostic à domicile dans le cadre d’un projet d’adaptation du logement va porter sur les risques et difficultés rencontrées 

dans le logement et la préconisation de travaux (éventuellement hiérarchisée par ordre de priorité, voire imaginée selon 

différents scénarios) pour y faire face. 

 

Dans l’assistance à la réalisation de travaux, la mobilisation de financements via les caisses de retraite sera également 

recherchée. 

 

3.2.5.2 Objectifs 
 

25  accompagnements à la réalisation de travaux par an, pour des propriétaires occupants éligibles aux aides 

de l’ANAH 

 

3.2.6. La lutte contre l’habitat indigne 
 

3.2.6.1 Descriptif 
 

L’enjeu à travers l’OPAH est de : 

 poursuivre un volet incitatif fort, 

 mobiliser les partenaires autour du repérage de situations d’insalubrité, voire d’habitat dégradé 

 accompagner les propriétaires concernés dans des opérations de réhabilitation. 

 

Pour travailler sur cet objet, il s’agit à la fois de : 

 

. Faciliter le repérage de situations 

La collectivité propose des aides aux travaux pour accompagner les projets de sortie d’insalubrité, ou de réhabilitation d’habitat 

dégradé. 

Mais il n’y a quasiment pas de situations accompagnées alors que le besoin existe si l’on se fie aux statistiques (dont celle relative 

aux logements en catégorie 7 et 8 recensés sur le territoire – cf diagnostic). L’enjeu est donc de faciliter le repérage via les relais 

locaux (élus, travailleurs sociaux, services d’aide à domicile…). 

 

. D’accompagner les ménages concernés 

L’accompagnement d’un projet de sortie d’insalubrité passe par deux phases d’accompagnement, étant entendu que toute 

situation accompagnée fera l’objet d’un signalement et d’un suivi via le PDLHI : 

 

 une phase de diagnostic complétée d’une étude de faisabilité financière et technique : 

Il s’agit non seulement de faire le constat de l’insalubrité, mais aussi et surtout d’essayer de définir un programme de travaux en 

accord avec le désir de l’occupant et ses capacités financières (et permettant de remettre le logement aux normes 

d’habitabilité), et de déterminer les modalités de réalisation au plan juridique (règlement des aspects liés à la propriété de 

l’immeuble par exemple) et financier. 
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 une phase d’accompagnement à la réalisation des travaux 

L’accompagnement pour mettre en place ce type de projet est bien plus lourd et revêt différentes dimensions : engagement des 

procédures juridiques (si nécessaire), étude et mise en œuvre du relogement éventuel, préparation de toutes les demandes de 

financement, suivi du projet jusqu’à la réception des travaux, le paiement des entreprises et le déblocage des fonds. 

Deux éléments particuliers sont à noter : ce type de projets nécessite en général la mise en œuvre d’une mission de maitrise 

d’œuvre pour accompagner toute la partie mise en œuvre technique. Par ailleurs, le portage financier global de l’opération est 

systématiquement nécessaire pour avancer l’ensemble des financements mobilisés pour le compte du demandeur et être garant 

du respect des contenus de travaux calés dans les demandes de financement.  

 

Par ailleurs, certaines situations pourront nécessiter un relogement qui sera examiné au cas par cas en fonction des contraintes 

et possibilités de l’occupant. 

 

 Un volet social  

Un certain nombre de situations nécessite un accompagnement social, le plus souvent lié à la gestion budgétaire. Cet 

accompagnement (par les CESF de secteur, les assistantes sociales MSA,…) doit être mis en place le plus en amont possible afin 

d’assainir la situation et de permettre de dégager une petite épargne permettant la réalisation du projet. Il est parfois nécessaire 

que cet accompagnement puisse se poursuivre au-delà de la réalisation des travaux afin de péréniser la stabilité budgétaire. 

Dans d’autres cas, l’accompagnement social tiendrait plutôt d’un accompagnement lié aux usages et à l’entretien du logement. 

 

La définition des besoins d’accompagnement et l’orientation vers les acteurs les plus à même de pouvoir apporter une réponse 

seront intégrées à la mission confiée à l’opérateur. 

 

 

3.2.6.2 Objectifs 
 

. 1 accompagnement à la réalisation de travaux par an, pour des propriétaires occupants éligibles aux aides 

de l’ANAH 

. 3 accompagnements à la réalisation de travaux par an, pour des logements locatifs, dans le cadre d’un  

conventionnement avec travaux  
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Chapitre IV - Objectifs quantitatifs 

 
L’objectif est de pouvoir accompagner la réhabilitation de 545 logements sur la durée de l’OPAH RU. 

 

La répartition dans le temps des objectifs est la suivante :  

 

 

Objectifs de réalisation de la convention 

 

  

  

Année 

1 

Année 

2 

Année

3 

Année

4 

Année 

5 

     

TOTAL 

Logements de propriétaires 

occupants       

.  dont logements indignes ou très 

dégradés 1 1 1 1 1 5 

.dont travaux de lutte contre la précarité 

énergétique 60 60 60 60 60 300 

.dont travaux d’adaptation du logement 25 25 25 25 25 125 

.dont travaux divers (PO éligibles et non 

éligibles) financés par la collectivité 20 20 20 20 20 100 

Logements de propriétaires 

bailleurs 3 3 3 3 3 15 

Total 109 109 109 109 109 545 

       

 

Objectifs quantitatifs des projets accompagnés par l’ANAH 

Les objectifs globaux sont évalués à 445 logements minimum, répartis comme suit : 

- 430 logements pour des propriétaires occupants et accédants à la propriété, 

- 15 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 

 

 Logements 

indignes et 

dégradés PO 

Logements 

indignes et 

dégradés PB 

Travaux d’adaptation 

/ autonomie PO 
Programme Habiter 

Mieux et A.N.A.H PO 
TOTAL 

Objectif 

annuel 
1 3 25 60 89 

Total à 5 

ans 
5 15 125 300 445 
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Chapitre V – Modalités et financements de l’ingénierie et 
des travaux 

 

 

Le montant total du suivi-animation de l’OPAH pour les 5 ans est de 593 445€ HT, répartis de la manière suivante : 

 

 Montant annuel Total à 5 ans 

Montant total 

animation 

133 964€ 669 820€ 

 

Dont part fixe 29 824€ 149 120€ 

Dont part 

variable 

104 140€ 520 700€ 

 

 

5.1 Financements de l’ANAH 
 

5.1.1. Financements relatifs à l’ingénierie portée par l’ANAH 

 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la subvention 

applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'A.N.A.H, c’est à dire du code de la construction et de l’habitation, 

du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions du directeur général, des 

dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d’actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'A.N.A.H et 

le délégataire de compétence. 

 

Les conditions relatives aux aides de l'A.N.A.H et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en 

fonction des évolutions de la réglementation de l'A.N.A.H. Les modifications issues des délibérations du conseil d’administration 

de l’A.N.A.H et de son règlement général prévalent sur toute disposition antérieure de la convention. 

 

Les taux de subvention cités dans la convention sont les taux plafonds maximaux qui peuvent être modulés en fonction des 

dossiers car la subvention n’est pas de droit. 

 

Propriétaires occupants 

Les aides de l’A.N.A.H reposeront sur l’état des logements et le niveau de revenus des propriétaires occupants, l’enveloppe 

prévisionnelle est estimée à …€ pour financer la réhabilitation de 430 logements sur les 5 années, soit environ …€/an. 

 

 

Propriétaires bailleurs 

 

Les aides de l’A.N.A.H reposeront sur l’état des logements et le niveau de revenus des propriétaires bailleurs et des locataires, 

l’enveloppe prévisionnelle est estimée à …€ pour financer la réhabilitation de 15 logements sur les 5 années, soit …€/an. Le 

corollaire d’un financement bailleur est le conventionnement social ou très social du logement. 

 

L’A.N.A.H prévoit un financement au titre du suivi-animation : 

- Une subvention de 35% estimée à 234 437€ pour la durée de l’opération.  

- Une subvention sur part variable, selon les objectifs et nombre de dossiers effectivement déposés auprès de l’ANAH 

qui se décline en 560€ par dossier d’amélioration thermique pour un PO (Dossier sérénité avec gain énergétique d’au 

moins 25% par rapport au projet de travaux) ; 560€ pour un dossier d’amélioration thermique pour un PB (avec gain 

énergétique d’au moins 35% par rapport au projet de travaux) ; 840€ pour une AMO en travaux lourds / sortie 
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d’insalubrité ; 300€ pour un dossier d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et logement moyennement 

dégradé. 

 

* délibération ANAH n° 2019-41 du 04 décembre 2019   

 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement (AE) de l’A.N.A.H pour l’opération sont de €, selon l’échéancier 

suivant : 

 

AE prévisionnels Montant annuel Total à 5 ans 

Ingenierie 133 964€ 669 820€ 

 

Ingenierie : part fixe 46 887€ 234 437€ 

Ingenierie : part variable 

Base annuelle : 1 PO tx 

lourds / sortie d’insalubrité, 3 

PB, 60 PO thermique, 25 PO 

adaptation 

43 640€ 218 200€ 

 

 

5.1.2. Financements relatifs aux travaux 

 
A compléter ANAH suivant moyenne travaux retenus 

Le montant prévisionnel de l’autorisation d’engagement de l’Anah, pour les aides aux travaux, correspond à une enveloppe 

globale de ….€ pour la durée de l’opération, répartie comme suit : 

 

AE prévisionnels Montant annuel Total à 5 ans 

HM PO (60 par an) € € 

 

Travaux lourds PO (1 par an) € € 

 

Autonomie PO (25 par an) € € 

 

PB (3 par an) € € 

 

 
Programme Habiter Mieux, financement et règles d’application 

 

Pour les Propriétaires Occupants : 

- Eco-conditionnalité : gain de performance énergétique d’au moins 25 % (35 % pour les propriétaires bailleurs) 

- Revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année n-1 ou justification des ressources en 

présentant un avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu (ASDIR). 

- Montant de la prime Habiter Mieux : 10 % du montant des travaux hors taxes, dans la limite de 1600€ pour les ménages de la 

catégorie « modestes » et 2000€ pour les ménages de la catégorie « très modestes ». 

- Habiter Mieux Sérénité régime bonifié : doublement de la prime Habiter Mieux pour les logements très énergivores et plafond 

travaux porté à 30 000 €HT ; logements classés F ou G ; changement d’étiquette d’au moins deux classes ; gain de performance 

énergétique d’au moins 35 %. 
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5.2 Financement de la communauté de communes  
 

5.2.1 Financements relatifs à l’ingénierie 

 
Volet Action 

Animation Accueil téléphonique  

Permanences hebdomadaires 

Repérage (LHI)  

 

Thermique 

 

Accompagnement  

PO éligibles 

Lutte contre  

l’Habitat  

Indigne 

Aide au repérage 

Etudes de faisabilité 

Accompagnement à la réalisation LHI 

 

Adaptation des  

logements 

Accompagnement PO éligibles 

Hors plafonds et  

Amélioration 

Accompagnement PO concernés 

Amélioration du  

parc locatif 

Accompagnement PB vers logements conventionnés avec travaux 

Caisse d’avance Pour l’ensemble des volets thermique,LHI, Autonomie 

 

Total annuel 133 964€ 

 

5.2.2 Financements relatifs aux travaux (communauté de communes du Romorantinais et Monestois et 

commune de Romorantin 

 
 

Volet Aides aux travaux  

complémentaires 

Thermique 

 

Com com : 15%tx HT jusqu'à 13K€ 

+ 500€ prime 

Romo : +6% tx HT jusqu'à 13K€ 

 

Lutte contre l’Habitat Indigne Com com : 15%tx HT jusqu'à 30K€ 

+ 500€ prime  

Romo :  +6% tx HT jusqu'à 30K€ 

 

Adaptation des logements Com com : 15%tx HT jusqu'à 13K€ 

Romo : +6% tx HT jusqu'à 13K€ 

 

Hors plafonds et Amélioration Com com : 15%tx HT jusqu'à 13K€ 

+ 500€ prime quand le projet permet 

au moins 25% de gain énergétique 

Romo : +6% tx HT jusqu'à 13K€ 

 

Amélioration du parc locatif Com com : 10%tx HT jusqu'à 30K€ 

 

Remise sur le marché de  

logements  vacants 

Prime accession dans l’ancien vacant 

> 2 ans et dégradé : 2K€ com com 
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Les budgets prévisionnels pour la communauté de communes du Romorantinais et Monestois et pour la commune de 

Romorantin sont donc estimés à : 

 

 
Volet Budget CCRM 

Coût moyen annuel 

Budget communal de 

Romorantin (*) 

Coût moyen annuel 

Thermique 147 000€ 46 800€ 

Lutte contre l’Habitat Indigne     5 000€   1 800€ 

Adaptation des logements   33 750€ 13 500€ 

Hors plafonds et Amélioration                             28 500€                            15 600€ 

Amélioration du parc locatif                              9 000€                     Sans objet  

Remise sur le marché de  

logements vacants 

 

                            6 000€ 

               

                     Sans objet  

Total en moyenne annuelle                        229 250€                      77 700€ 

 
(*) Intervention complémentaire pour les habitants de la commune uniquement 
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Chapitre VI – Pilotage, animation et évaluation. 

 
6.1 – Pilotage de l’opération 

 
Le pilotage technique de la mission sera assuré par un référent désigné par la Direction Générale de la CCRM. 

 

Une commission spécifique, composée d’élus et de techniciens (CCRM et Etat) aura pour mission de suivre l’opération et se 

réunira régulièrement afin d’une part de suivre l’avancement du programme et des procédures mises en œuvre, et d’autre part, 

de valider les dossiers de demandes de financement réalisés pour les projets accompagnés. 

 

Par ailleurs, des liens seront faits avec le comité de projet cœur de ville pour là aussi suivre l’opération dans son état 

d’avancement et procéder si besoin aux réajustements nécessaires en cours de dispositif. 

 

Enfin, des liens internes seront faits avec les services de la CCRM autant que de besoin (service foncier, droits des sols, service 

urbanisme….) 

 

 

6.2 – Suivi- animation du dispositif 
 
Le suivi animation de l’OPAH RU sera réalisé par une équipe qui devra posséder les compétences indispensables à la bonne 

conduite de l’opération : compétences techniques et juridiques, financières, sociales, administratives, compétence affirmée en 

matière d’habitat et en traitement de données. 
Par ailleurs, la mise en œuvre opérationnelle du programme opérationnel s’appuiera sur la mobilisation de l’ensemble des 

partenaires opérationnels de l’OPAH RU. 
Ce suivi-animation sera confié à un prestataire extérieur par procédure de marché public. 
 

Les différentes missions ont déjà été exposées dans les différents chapitres (contenus des actions pour chaque thématique d’une 

part, et tableau en page 21 

 

6.3 - Evaluation des actions engagées 
 

Afin d’avoir une vision pertinente de l’avancement de l’OPAH, des tableaux de bords et des rapports d’avancement semestriels et 

annuels seront réalisés. Ils permettront de suivre de façon partenariale l’ensemble des dossiers en cours et d’identifier 

l’avancement global de l’opération. 

Les outils de suivi permettront de mesurer l’efficacité et l’impact de l’OPAH RU sur le parc de logements privés afin d’opérer des 
réajustements si nécessaire (réorientations des priorités, relance de partenariat, adaptation de la communication). 

En fin d’opération, un bilan final sera établi permettant de mesurer notamment les impacts de l’opération sur le parc privé. Ce 

bilan fera ressortir entre autres, l’ensemble des actions mises en œuvre, les dynamiques ayant conduit au développement du 
dispositif et l’analyse de ses résultats, les potentialités pour les dispositifs à venir. 

Chapitre VII – Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de 

communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur 

l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : 

dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l'Opah RU.  

Le logo de l'Anah en quadrichromie, devra apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le 

programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 

site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 

L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il élaborera, quels 

qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 

 

 

Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 

(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
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Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de 

l'opération. 

 

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en étroite 

collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été 

élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  

 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas échéant le 

délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la 

politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 

Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être largement 

diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la direction de la 

communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, 

dépliants sur les aides, etc. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter l'opérateur en 

vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites 

internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les 

signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire 

connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de droits. 

 

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé s'engagent à 

informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie 

cette information. 

 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition sur l'extranet 

de l'Agence. 

 

Chapitre VIII – Prise d'effet de la convention, durée, 
révision, résiliation  

 
8.1 Prise d’effet et durée 

 
Le programme prendra effet au 13/3/2020 pour une durée de 5 ans. 

  

Pour la prise en compte des dossiers, seront considérés comme relevant de l’OPAH RU les dossiers complets déposés entre la 

date de début et la date de fin de dispositif. 

 

Cette convention sera révisable par avenant pour prendre en compte les évolutions budgétaires, réglementaires ou un 

ajustement des objectifs et moyens au regard des résultats de l’opération (indicateurs de suivi, consommation des 

enveloppes…). 

 

Toute modification des modalités de financement susceptibles d’intervenir durant l’OPAH RU fera l’objet d’un avenant. 

 
8.2. Révision et résiliation 

 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat ou de l'opération (analyse des indicateurs de résultat 

et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 
 

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à l'expiration 

d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre 

détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les 

obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
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Article 10 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué de l'Agence 

dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
Fait en … exemplaires à …………….., le …………………………… 

 

 

 Pour la CCRM,                  Pour  l'Etat, pour l’ANAH   Pour la commune de Romorantin 
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Annexes 

Annexe 1.  

 
 

 

 

 

 


