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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

 

 
 

ARRETE agréant l’Association PACT SOLIHA LOIRE à délivrer des attestations 
de domiciliation aux personnes sans domicile stable.

Le Préfet de la Loire
 

VU les articles L 264-1 à L 264-8, et D 264-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles,
VU la loi n° 2007-290 du 05 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale et notamment son article 51,
VU la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et notamment les articles
34 et 36
VU  le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable,
VU le décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable,
VU  le  décret  2016-641 du 19 mai  2016, relatif  à  la domiciliation des personnes sans domicile
stable,
VU  le décret 2016-633du 19 mai 2016, relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide
médicale de l’État ( AME),
VU l’arrêté ministériel en date du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « attestation
d’élection de domicile » délivré aux personnes sans domicile stable,
Vu la circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable et son annexe ( cahier des charges type)
VU la convention d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre d’une action d’insertion sociale et
professionnelle de quatre familles Rroms établies depuis plusieurs années dans la Loire en date du
28 juin 2016
 

SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale,
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ARRETE

Article 1er : 
L’Association  PACT SOLIHA LOIRE  située  2 rue Aristide Briand et  de la  Paix  42 000 Saint
Étienne est  habilitée  à  délivrer  des  attestations  d’élection  de domicile  aux membres  des quatre
familles Rroms suivies dans le cadre de la convention du 28 juin 2016,  sans domicile stable. Ces
attestations  sont  établies  à  partir  du  formulaire  CERFA  « attestation  d’élection  de  domicile »,
conformément à l’arrêté ministériel du 31 décembre 2007.

Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de douze mois à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire,

Article 4 :
Le Secrétaire  général de la préfecture et  le Directeur  départemental  de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 29 juin 2016

Le Préfet,

    Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE RHONE- ALPES

ARRÊTÉ 2016 -  DR PJJ-SAH- 2016/06/N°26

portant tarification au 12ème à compter du 1er juillet 2016 du Centre Educatif Fermé « La Plaine du Forez »
 Domaine de la Tour – L’Hôpital Le Grand (42210)

géré par l’Association PRADO Rhône-Alpes

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU Le  Code de l’action  sociale  et  des  familles et  l’ordonnance  n° 45-174 du 2  février  1945 relative  à
l’enfance délinquante.

VU L’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants.

VU La circulaire relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse.

 
VU Le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des

services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse.

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

VU L’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 modifié relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’Etat
dans le département.

VU L’arrêté préfectoral en date du 13 mai 2004 portant autorisation de création de l’établissement dénommé
Centre Educatif Fermé « La Plaine du Forez », Domaine de la Tour – l’Hôpital Le Grand 42210 et géré
par l’Association PRADO Rhône-Alpes.

VU L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant habilitation le Centre Educatif Fermé « La Plaine
du Forez », au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution des mesures les concernant.

VU Le courrier transmis le 30 octobre 2015, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre
Educatif Fermé « La Plaine du Forez » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2016.

VU Les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier  du  Directeur  Régional  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes en date du 24 juin 2016.

1/3

 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-08-002 - Arrêté 2016 - DRPJJ-SAH - 2016/06/n°26 7



SUR RAPPORT (lettre de procédure contradictoire) de Monsieur le directeur régional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes,

SUR PROPOSITION  de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :  Pour  l'exercice budgétaire 2016,  les recettes et  les dépenses prévisionnelles  du  Centre Educatif
Fermé « La Plaine du Forez » sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels
Montant
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

176 204,00 €

2 095 622,72 €
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 354 712,17 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

564 706,55 €

Recettes

Groupe I Produits de la tarification 2 238 304,76 €

2 240 934,76 €Groupe II+  Groupe III
Autres produits, Produits financiers et produits non 
encaissables

2 630 €

Article 2 :  La dotation globalisée accordée à  Centre Educatif  Fermé « La Plaine du Forez »  s’élève donc à
2 238 304,76 €. A compter du 1er juillet 2016, le prix de  journée est fixé à 601,21 €.

Tarification année 2016 Montant déjà versé au
30/06/2016

Reste à payer  année
2016

2 238 304,76 € 1 118 642,22 € 1 119 662,54 €

Le montant restant à payer  sera versé en 6 mois de juillet 2016 à décembre 2016 soit un montant mensuel de
186 610,42 euros.

Le versement effectué au mois de décembre pourra être anticipé compte tenu des dates de fin de gestion.

A compter du 1er janvier 2017, le montant du douzième correspondra à 2 238 304,76 /12 = 186 525,40 €. Ce
douzième continuera à être appliqué jusqu’à la parution de l’arrêté portant tarification de l’année 2017.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué à échéance fixe, le 20 du mois, ou le dernier jour ouvré
précédant au compte de l’association.

Les versements seront effectués sur le compte figurant au RIB ci-joint. 
En cas de changement de domiciliation bancaire, cette modification fera l’objet d’un avenant au présent arrêté
accompagné du nouveau RIB en annexe.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Savoie.
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Article 4 : En cas de prévision de suractivité, l’association sollicitera par écrit le Directeur territorial de la Loire
pour  autorisation  de  dépassement  d’activité.  Cette  demande  d’autorisation  sera  soumise  pour  accord  à  la
Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui motivera sa décision par écrit. 

Toute suractivité autorisée en année N sera financée en année N, en fonction des crédits disponibles ou en
année N+1 en cas de crédits insuffisants.
Les suractivités non-autorisées des services et établissements du SAH ne seront quant à elles plus financées.

Article 5 : le directeur du Centre Educatif Fermé « La Plaine du Forez », de l’association PRADO Rhône-Alpes,
s’engage à transmettre dès réception les décisions judiciaires, certifiés conformes par le service, à la Direction
Régionale de la protection judiciaire de la jeunesse (service SAH, 75 rue de la Villette BP 73269-69404 LYON
Cedex 03) avec une copie scannée à la direction territoriale de la Loire.

Il établit et adresse mensuellement à service fait un état de suivi de l’activité jeune par jeune (date d’entrée, date
de  sortie,  nombre  de  journées  réalisées  dans  le  mois,  absences  diverses  constatées)  selon  les  règles  de
facturation transmises par la direction régionale.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1966, les absences de plus de 48 heures doivent être décomptées à partir
du premier jour d’absence. Les incarcérations donnent lieu, à une réduction d’activité dès la première journée
d’absence. Par ailleurs, les jours de présence se comptent toujours en nuitée. A cet égard, le jour de sortie n’est
jamais comptabilisé dans l’activité des services évitant les risques des doubles facturations.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et monsieur le directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
. 

Fait à Saint-Etienne
Le 08 juillet 2016

LE PRÉFET
Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE RHONE- ALPES

ARRÊTÉ 2016 -  DR PJJ-SAH- 2016/06/N°14
portant tarification au 12ème à compter du 1er juillet 2016 du centre éducatif renforcé « Gônes Filles »,

implanté au Barrage du Chartrain – RENAISON (42370)
géré par l’Association Pour l’Education Renforcée (APLER)

LE PRÉFET DE LA LOIRE 

VU Le  Code de l’action  sociale  et  des  familles et  l’ordonnance  n° 45-174 du 2  février  1945 relative  à
l’enfance délinquante.

VU L’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants.

VU La circulaire relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse.

 
VU Le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des

services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse.

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

VU L’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 modifié relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’Etat
dans le département.

VU L’arrêté préfectoral  en date du 8 novembre 2002 portant autorisation de création de l’établissement
dénommé Centre Educatif Renforcé « Gônes Filles » situé au Barrage du Chatrain – 42370 Renaison et
géré par l’Association Pour l’Education Renforcée (APLER).

VU L’arrêté préfectoral en date du 18 février 2009 portant habilitation le Centre Educatif Renforcé « Gônes
Filles »  au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif  à l’habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution des mesures les concernant.

VU Le courrier  transmis le 30 octobre 2015, par lequel la personne ayant qualité pour représenter  Centre
Educatif  Renforcé  « Gônes  Filles »  a  adressé ses  propositions  budgétaires  et  leurs  annexes  pour
l’exercice 2016 ;

VU Les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier  du  Directeur  Régional  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes en date du 11 janvier 2016, 3 mai 2016, et
du 9 juin 2016.
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SUR RAPPORT (lettre de procédure contradictoire) de Monsieur le directeur régional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes,

SUR PROPOSITION  de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :  Pour  l'exercice budgétaire 2016,  les recettes et  les dépenses prévisionnelles  du  Centre Educatif
Renforcé « Gônes Filles »  sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels
Montant
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

111 774,64 €

902 983,90 €
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

606 780,76 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

184 428,50 €

Recettes

Groupe I Produits de la tarification 915 358,40 €

918 819,65 €Groupe II+  Groupe III
Autres produits, Produits financiers et produits non 
encaissables

3 461,25 €

Article  2  :  La  dotation  globalisée  accordée  à  Centre  Educatif  Renforcé  « Gônes  Filles »   s’élève  donc  à
915 358,40 €. A compter du 1er juillet 2016, le prix de  journée est fixé à 524,86 €.

Tarification année 2016 Montant déjà versé au
30/06/2016

Reste à payer  année
2016

915 358,40 € 416 716,92 498 641,48 €

Le montant restant  à payer  sera versé en 6 mois de juillet  à décembre 2016 soit  un montant  mensuel de
83 106,91 euros.

Le versement effectué au mois de décembre pourra être anticipé compte tenu des dates de fin de gestion.

A compter  du  1er janvier  2017,  le  montant  du  douzième  correspondra  à  915 358,40 /12=  76 279,86  €.  Ce
douzième continuera à être appliqué jusqu’à la parution de l’arrêté portant tarification de l’année 2017.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué à échéance fixe, le 20 du mois, ou le dernier jour ouvré
précédant au compte de l’association.

Les versements seront effectués sur le compte figurant au RIB ci-joint. 
En cas de changement de domiciliation bancaire, cette modification fera l’objet d’un avenant au présent arrêté
accompagné du nouveau RIB en annexe.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Savoie.
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Article 4 : En cas de prévision de suractivité, l’association sollicitera par écrit le Directeur territorial de la Loire
pour  autorisation  de  dépassement  d’activité.  Cette  demande  d’autorisation  sera  soumise  pour  accord  à  la
Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui motivera sa décision par écrit. 

Toute suractivité autorisée en année N sera financée en année N, en fonction des crédits disponibles ou en
année N+1 en cas de crédits insuffisants.
Les suractivités non-autorisées des services et établissements du SAH ne seront quant à elles plus financées.

Article  5 : le  directeur  de  service/et  ou  de  l’établissement  Centre  Educatif  Renforcé  « Gônes  Filles »,  de
l’Association  Pour  l’Education  Renforcée  (APLER),  s’engage  à  transmettre  dès  réception  les  décisions
judiciaires, certifiés conformes par le service, à la Direction Régionale de la protection judiciaire de la jeunesse
(service SAH, 75 rue de la Villette BP 73269-69404 LYON Cedex 03) avec une copie scannée à la direction
territoriale de la Loire.

Il établit et adresse mensuellement à service fait un état de suivi de l’activité jeune par jeune (date d’entrée, date
de  sortie,  nombre  de  journées  réalisées  dans  le  mois,  absences  diverses  constatées)  selon  les  règles  de
facturation transmises par la direction régionale.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1966, les absences de plus de 48 heures doivent être décomptées à partir
du premier jour d’absence. Les incarcérations donnent lieu, à une réduction d’activité dès la première journée
d’absence. Par ailleurs, les jours de présence se comptent toujours en nuitée. A cet égard, le jour de sortie n’est
jamais comptabilisé dans l’activité des services évitant les risques des doubles facturations.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et monsieur le directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
. 

Fait à Saint-Etienne
Le 08 juillet 2016

LE PRÉFET
Signé Evence RICHARD
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PREFET DE L’ALLIER

DIRCE-SREX de MOULINS
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté : Déploiement fibre optique
RN 7 – PR 3+171 à PR 6+361
Communes de Saint Martin d’Estreaux et La Pacaudière 
Réglementation temporaire de la circulation 

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-M-42-086

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU  l’arrêté  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  nouvelles  dispositions  du  livre  I  de  l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral de l’Allier n°1216/2014 du 19 mai 2014 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est,

VU l’arrêté du préfet de l’Allier en date du 26 mai 2014 donnant subdélégation de signature en matière de gestion du
domaine public routier et de circulation routière,

VU la circulaire du 11 décembre 2015, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2016,

VU la demande de l’entreprise PCE SERVICES en date du 6 Juillet 2016,

Considérant que pendant les travaux de déploiement de la fibre optique sur la RN7 du PR 3+171 au PR 6+361, sur les
communes de Saint Martin d’Estreaux et La Pacaudière , il y a lieu de préciser les conditions de circulation, afin de
prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du
trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-07-003 - Arrêté préfectoral n°2016-M-42-086 portant déploiement de la fibre optique RN 7 15



A R R E T E

ARTICLE 1 - Pendant l’exécution des travaux ci-dessus désignés, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Entre les PR 3+171 et PR 6+361, la circulation s’effectuera en alternat conforme au schéma CF23
du manuel du chef de chantier, volume 1, pour routes bidirectionnelles.
La longueur de l’alternat ne dépassera pas 400 mètres et se fera par piquets K10.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront sur la période du lundi 11 au vendredi 29
juillet 2016 de 8h00 à 17h00 en dehors des jours hors chantier.

ARTICLE 3 - Certaines  phases  préparatoires  ou  de  mise  en  place  de  la  signalisation  du  chantier  pourront
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de circulation.

ARTICLE 4 Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des véhicules
devront le cas échéant,  se conformer aux indications des Services de Police et des agents de la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que
l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Le passage de convois exceptionnels : sans objet.

ARTICLE 6 - La signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme à  l’instruction  interministérielle  (Livre  I  –
8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de
chantier, sera fournie, mise en place, surveillée et entretenue par le demandeur.

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les Forces de
l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.
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ARTICLE     10 -
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est,

et  tous  les  agents  de la  Force Publique,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au :

Préfecture de la Loire,
Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire,
Directeur du Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
Chef du SAMU,
Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
Président du Conseil Départemental de la Loire,
Responsable de la division Transports du CRICR Rhône-Alpes Auvergne,
Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Chef du Service SES – Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de Roanne,

À St Étienne, le 07 juillet 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par délégation,
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de l’État,

Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins,

Signé Gilles CARTOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0641
portant mise en œuvre du programme d’intérêt général

« lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement »

de Loire-Forez

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 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 contrat local d’engagement (CLE) intervenu le 30 mai 2011 modifié par avenant en 
date du 37 décembre 2013 entre le préfet au nom de l’Anah, le département de la 
Loire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT), 
la  mutualité  sociale  agricole  (MSA) Ardèche  Drôme Loire,  PROCIVIS SACICAP 
FOREZ-VELAY (Crédit Immobilier) pour la mise en œuvre du programme « Habiter 
Mieux » ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du 
département de la Loire, le 7 juin 2015 ;

VU le programme départemental de l'habitat, adopté le 21 décembre 2012 par l’assemblée 
départementale ;

VU le  programme  local  de  l'habitat,  adopté  par  le  conseil  communautaire  de  la 
communauté d’agglomération Loire Forez, le 23 mai 2013 ;

VU la délibération de l'assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Loire 
Forez en date du 29 mars 2016 autorisant la signature de la présente convention ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'avis  de  la  commission  locale  d'amélioration  de  l'habitat,  du  28  avril  2016  en 
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation ;

VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 09 mai 2016.

ARRETE

Article 1  er     :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R327-1 
du code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité 
énergétique  et  l’habitat  indigne  et  favoriser  l’adaptation  des  logements  privés  à  la  perte 
d’autonomie.  Ce  programme  d’intérêt  général  est  dénommé  « lutte  contre  la  précarité 
énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au 
handicap ou au vieillissement ».

Article 2     :  

Ce programme d’intérêt général est conclu à compter de la date de publication du présent 
arrêté et jusqu’au 30 septembre 2019 inclus. Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
communauté  d’agglomération  de Loire-Forez,  à  l’exception  des  secteurs  couverts  par  des 
dispositifs opérationnels en cours ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 3 :

Ce programme d’intérêt général met en œuvre les dispositions de la convention partenariale 
relative aux thématiques citées à l’article 1, jointe  en annexe du présent arrêté, et conclue 
entre :

§ l’État ;

§ l’agence nationale de l’habitat ;

§ la communauté d’agglomération de Loire-Forez ;

§ le département de la Loire ;

§ la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;

§ l’agence régionale de santé ;

§ la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ;

§ la caisse d’allocations familiales de la Loire ;

Article 4     :  

Le présent programme d’intérêt général devient caduc en cas de résiliation de la convention 
partenariale citée à l’article 3.

Article 5     :  

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des 
territoires  de  la  Loire,  M.  le  délégué  local  de  l’Anah  de  la  Loire,  M.  le  président  du 
département  de  la  Loire,  Mme la  présidente  de  la  maison  départementale  des  personnes 
handicapées de la Loire, Mme la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire, 
Mme la directrice de l’action sociale de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, 
M.  le  délégué  départemental  de  l’agence  régionale  de  santé  et  M.  le  président  de  la 
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communauté d’agglomération de Loire-Forez, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une 
copie sera adressée à :

§ Monsieur le président du département de la Loire 

§ Monsieur le président de la communauté d’agglomération de Loire-Forez 

§ Monsieur le délégué local de l’Anah de la Loire

§ Monsieur le directeur départemental de territoires de la Loire

§ Madame la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de la 
Loire

§ Madame le directeur de la caisse d’allocation familiale de la Loire

§ Monsieur le délégué départemental de l’agence régionale de santé

§ Madame la directrice de l’action sociale de la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail

§ Monsieur le trésorier-payeur général de la Loire 

signé par

Le préfet,

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de  
deux mois  à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire
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La présente convention est établie entre :

La Communauté d’agglomération Loire Forez, Etablissement public  de coopération intercommunal,  sis  17 
boulevard de la préfecture - CS 30211- 42605 MONTBRISON Cedex, identifié au SIREN sous le n° 244 200 796, 
maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par son Président, Monsieur Alain BERTHEAS  
Ci-après dénommée : « CA LOIRE FOREZ »

L'État, représenté par le Préfet du département de la Loire, Monsieur Évence RICHARD ,

L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris,  représenté  par  Monsieur  Évence RICHARD,  Préfet  de  la  Loire  et  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 
Ci-après dénommée « Anah »

Le Département de la Loire, sis 2 et 3 rue Charles de Gaulle – 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1, représenté par 
son Président, Monsieur Bernard BONNE,

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, Groupement d’Intérêt Public sis au 23 rue d’Arcole 
à Saint-Étienne, représentée par sa Présidente, Madame Annick BRUNEL,
Ci-après dénommée «  MDPH » 

La Caisse  d’Assurance Retraite  et  de la  Santé au Travail, sise  au  26  rue  d'Aubigny  –  69003 LYON, 
représentée par Madame Sylvie SALAVERT, Directrice de l’Action Sociale
Ci-après dénommée «  CARSAT » 

La  Caisse  d’Allocation  Familiale  de  la  Loire, sis  3  avenue  Président  Émile  Loubet,  CS  12722
42027 SAINT-ETIENNE Cedex 1, représentée par sa Présidente, Madame Françoise RICHTER, et son Directeur, 
Madame Véronique HENRI-BOUGREAU,
Ci-après dénommée « Caf de la Loire »

L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 Rue Garibaldi, 69003 LYON, représentée, 
le Délégué Départemental de la Loire Laurent LEGENDART Ci-après dénommée « ARS »
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 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 Contrat Local d’Engagement (CLE) intervenu le 30 mai 2011 modifié par avenant en date du 37 décembre 
2013 entre le Préfet au nom de l’Anah, le Département de la Loire, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé  
au  Travail  Rhône-Alpes  (CARSAT),  la  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  Ardèche  Drôme  Loire,  PROCIVIS 
SACICAP FOREZ-VELAY (Crédit Immobilier) pour la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux »

Vu le Plan Local d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD), adopté 
par arrêté conjoint du Préfet de la Loire et du Président du Département de la Loire, le 7 juin 2015

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté le 21 décembre 2012 par l’Assemblée Départementale

Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez, le 23 mai 2013.

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Loire Forez en date du 29 mars 
2016 autorisant la signature de la présente convention,

Vu l’avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 28 avril 2016 en application de l'article R. 321-10  
du code de la construction et de l'habitation,

Vu l’avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 3 mai 2016,

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule

1.1 Le territoire de Loire Forez 

Créée le 31 décembre 2003, la Communauté d’agglomération Loire Forez regroupe 45 communes comptant 78  
919 habitants lors du dernier recensement (2012), pour une superficie de 75 000 hectares. Le territoire se structure  
autour de 2 communes ayant un nombre d’habitants supérieur à 15 000 habitants (Montbrison et Saint-Just-Saint-
Rambert) puis de 5 communes ayant entre 6 000 et 3 500 habitants (Sury-le-Comtal, Saint-Marcellin-en-Forez,  
Bonson, Saint-Romain-le-Puy et Savigneux) et enfin 38 communes ayant un nombre d’habitants inférieur à 3 500. 
Le territoire Loire Forez présente la spécificité d'être très varié puisqu'il  rassemble à la fois des communes de  
plaines (plaine du Forez à l'est)  et  de montagnes (secteur ouest),  ainsi  que des communes urbanisées (pôle  
d'activités de Montbrison) et rurales (7 communes classées en Zone de Revitalisation Rurale). 
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1.2 Données de cadrage 

1.2.1 Principales caractéristiques socio-démographiques et économiques de Loire Forez

Le territoire de Loire Forez  affiche un dynamisme démographique, entre 2007 et 2012 sa population a augmenté  
de 0.9% contre 0.4% pour le département de la Loire. Cette croissance est principalement alimentée par un solde  
migratoire de +0.6% durant la même période. Cependant, le territoire est marqué par un vieillissement de sa po-
pulation : la part des plus de 60 ans représente 24.2% de sa population. Les projections de l’Insee prévoient en  
2040, 8 580 personnes de plus de 80 ans sur le territoire de Loire Forez. Il est estimé à près de 3 000, le nombre  
de personnes dépendantes de plus de 60 ans en 2040. 

Un quart des ménages de Loire Forez sont potentiellement éligibles aux aides de l’Anah
En 2011, Loire Forez compte 31 944 ménages fiscaux (DGFIP) :

• 25% de ces ménages déclaraient un revenu par unité de consommation inférieur à 13 958 €/an
• moins de 10% des ménages de Loire Forez déclaraient en 2011 un revenu par unité de consommation  

inférieur à 9 131 €/an

Une population ayant des besoins spécifiques en hébergement et en logement 
Dans le cadre du 2nd PLH, Loire Forez a réalisé une étude de définition des besoins en hébergement et logements  
des publics spécifiques. Cette étude (septembre 2014) précise que sur les 17 633 personnes de plus de 60 ans, on  
compte en 2013 : 

• 233 bénéficiaires de l’Allocation Solidarité Personnes Agées ;
• 308 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap ;
• 264 bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Hébergement ;
• 1 067 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile.

L’étude montre que le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile est logiquement plus important sur les plus  
grandes  communes  comme  Montbrison  (292  bénéficiaires)  et  Saint  Just  Saint  Rambert  (156  bénéficiaires).  
Toutefois, si on analyse en termes de pourcentage, la part des bénéficiaires de l’APA à domicile sur les plus de 60  
ans est plus importante à Chalmazel (11.80%), Saint-Romain-le-Puy (9.33%), Sury-le-Comtal (7.67%) et sur le  
secteur montagne (7.43%). 

1.2.2 Des enjeux en termes d’amélioration du parc privé existant,  notamment chez les propriétaires  
occupants

Le parc résidentiel de Loire Forez est constitué à 86.6% de résidences principales en 2012. Le parc existant se  
compose majoritairement de propriétaires occupants avec 70.6% des ménages propriétaires de leur résidence  
principale en 2012 contre 58.5% dans le département de la Loire. La seconde caractéristique du parc résidentiel  
est la forte présence de logements en individuel 77.7% contre 50.5% pour le département de la Loire en 2012. 

Plus d’un tiers des ménages de Loire Forez est en situation de précarité énergétique 
En 2014, l’OREGES (Observatoire Régional de l'Énergie et des Gaz à Effet de Serre) précisait que :

• la  consommation  en  énergie  finale  du  secteur  résidentiel  sur  l'ensemble  de  la  Communauté  
d'agglomération Loire Forez représente 643 GWh, soit 31 % de la consommation énergétique totale.

• près  de  80% de  la  consommation  énergétique  du  secteur  résidentiel  est  dédiée  à  la  production  de  
chauffage et d’eau chaude sanitaire. Les modes de chauffage sont : Gaz (35.8%), Electricité (23.2 %),  
Fioul (22.3 %), autres (18.7 %).

• les émissions de gaz à effet de serre du territoire Loire Forez représentent 575 kteqCO2, dont 100  kteq  
CO2 pour le secteur résidentiel (soit 17% des émissions de gaz à effet de serre).

Le secteur résidentiel reste un très gros consommateur d’énergie, environ 46% des résidences principales de Loire  
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Forez ont  été construites avant 1975, c’est-à-dire avant la mise en place des réglementations thermiques. Le  
rapport  diagnostic  de  territoire  (2013)  de  Loire  Forez  a  analysé  la  facture  énergétique  (hors  transports)  des  
ménages. Cette étude montre que 36.5 % des ménages de la Communauté d'agglomération Loire Forez est en  
situation de précarité énergétique (budget dédié à la consommation énergétique supérieur à 10 % de son budget  
total). Ce taux est supérieur à celui du département de la Loire (34%).

Plus de 50% du Parc Privé Potentiellement Indigne concerne les Propriétaires occupants
En 2011, l’Anah (Agence nationale d’amélioration de l’habitat) recensait :

• 1 057 logements appartenant au Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI : 3.6% des résidences prin-
cipales privées) dont environ 550 logements de propriétaires occupants (soit 52% du PPPI)

• 479 ménages dont le chef de famille est âgé de plus de 60 ans seraient logés dans du Parc Privé Po-
tentiellement Indigne (source FILOCOM 2011).

Lors du second PIG , 18 communes ont été concernées par des situations d’habitat indigne avec 57 situations  
analysées dans le cadre des réunions du Groupe Intercommunal LHIE (définition page 13). 85% des situations  
présentées étaient des situations de propriétaires bailleurs pour des logements occupés par des locataires avec  
des  désordres  techniques  divers  (manquement  au  règlement  sanitaire  départemental,  indécence,  saturnisme,  
problème d’occupation…).  Actuellement  8  communes  sont  concernées  avec  22  situations  analysées  dont  17  
propriétaires bailleurs, parmi eux 5 ont fait l’objet d’un diagnostic habitat pouvant déboucher sur des travaux.  

1.3 Politique Habitat de Loire Forez 

Un second Programme Local de l’Habitat est en application pour la période août 2013 - août 2019 (PLH approuvé  
par le conseil communautaire du 21 mai 2013).
Dans la continuité du cap politique fixé par le premier PLH, le PLH 2 s’articule autour de cinq orientations  : il s’agit  
tout d’abord de rendre l’habitat abordable pour tous sur le territoire, à travers notamment le logement social, public  
et privé, l’accession sociale à la propriété et les propriétaires occupants modestes. 
Cette volonté s’inscrit dans un cadre d’action nouveau :  la reconquête des centres villes et centres bourgs (qui 
concentreront  une  large  part  de  l’intervention  publique) ;  et  en  tenant  compte  des  nouveaux  enjeux  de 
développement durable : il s’agira de construire en respectant l’environnement par le choix des zones à construire  
et par la qualité des constructions notamment.
Ces  choix  qui  touchent  l’ensemble  des  loire-foréziens  n’oublient  pas  les  problématiques  spécifiques,  pour  
lesquelles il convient de disposer d’une offre pertinente en hébergement spécifique.
Enfin, cette volonté, forte d’une animation intercommunale, nécessitera de piloter, animer et suivre les actions du  
PLH tout au long de sa durée d’exécution avec notamment un observatoire et une ingénierie renforcée au service  
des communes.
Dans le cadre de la politique environnementale de Loire Forez, une nouvelle aide financière en matière d’aide à la  
rénovation énergétique de l’habitat privé « fonds d’aide à la rénovation énergétique de l’habitat privé » vient d’être  
mise en place en matière de TEPCV « territoire à énergie positive et pour la croissance verte » par délibération du  
02 février 2016. Cette aide est en cohérence avec le second Programme Local de l’Habitat de Loire Forez et  
notamment  dans  sa première  orientation  «  lutter  contre  la  précarité  énergétique des propriétaires  occupants  
modestes afin d’améliorer les conditions de maintien dans le logement, malgré la hausse des coûts de l’énergie ».
Ce fonds d’aide permet aux propriétaires occupants qui ne sont pas éligibles aux aides de l’Anah mais dont les  
revenus sont soumis à un plafond de ressources PSLA (Prêt Social Location-Accession)  de disposer d’un appui  
financier pour réaliser des travaux énergétiques sur les logements anciens de plus de 15 ans. 

En termes d’intervention sur le parc privé existant, le 2nd PLH préconise plusieurs actions :
Certaines sont déjà en cours : 

• aide aux travaux pour les primo-accessions de logements anciens ;
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• aide au conventionnement des logements anciens vacants (ou en renouvellement de bail) avec  
ou sans aide aux travaux de l’Anah ;

• fonds d’aide à la rénovation énergétique de l’habitat privé (TEPCV).

D’autres actions sont à venir :
• mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants ;
• requalification coercitive d’îlots d’habitat privé dégradé sur des secteurs stratégiques de centres-

villes des communes de centralité.

Certaines actions nécessitent la mise en place du PIG 3 pour se poursuivent :
• lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne des propriétaires occupants ;
• aide à l’adaptation des logements au vieillissement des propriétaires occupants ;
• lutte contre l’habitat indigne des logements des propriétaires bailleurs (conventionnement Anah  

avec travaux).

1.4 Dispositif opérationnel sur le parc privé existant : Programme d’Intérêt Général (PIG) 

1.4.1 : PIG 1 (2007-2010) 

Une des actions du PLH n°1 a été la mise en place d’un PIG sur l’ensemble des communes de l’agglomération. Un  
protocole d’engagement signé en novembre 2007 pour une durée de 3 ans entre les différents partenaires (Etat,  
Région RA, Conseil Général et Loire Forez). Les objectifs du PIG 1 se recentraient sur les propriétaires occupants  
et les propriétaires bailleurs.

Sur les logements locatifs privés, les objectifs n’ont pas été atteints : 41 logements contre 420 prévus initialement.  
Toutefois, pour les propriétaires occupants le dispositif PIG 1 affiche une belle dynamique avec 314 logements  
aidés pour 360 logements prévus.

1.4.2 : PIG 2 (2012-2015) 

Afin de poursuivre l’action engagée, la Communauté d’agglomération Loire Forez a mis en place un 2nd PIG sur  
l’ensemble des communes. Une convention partenariale, signée en septembre 2012 pour une durée de 3 ans entre  
l’Etat, l’ Anah, le Conseil général de la Loire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la  
Loire  et  la  Communauté  d’agglomération  Loire  Forez,  a  permis  de  mobiliser  des  subventions  en  vue  de  
l’amélioration du parc privé. Les porteurs de projet ont bénéficié  d’un accompagnement personnalisé : information,  
assistance administrative et technique, via la mission de suivi-animation de l’opérateur Urbanis, qui s’est déroulé  
du 13 juin 2012 au 13 juin 2015.

Le PIG n°2 décidé par la Communauté d’agglomération de Loire Forez dispose d’un très bon taux de réussite de  
ces objectifs : 90% des objectifs de la convention d’opération sont réalisés, soit plus de 400 logements réhabilités  
et  de 10 millions d’€ de travaux réalisés par des professionnels du territoire,  c’est-à-dire un impact  direct  sur  
l’économie locale. 
Le bilan du PIG 2 affiche : 

• 353 logements de propriétaires occupants ;
• 54 logements locatifs conventionnés ;
• une dynamique encouragée par l’octroi de 2,8 millions d’€ de subventions pour aider à la réalisation  

de travaux.

Le dispositif d’amélioration de l’habitat a largement bénéficié aux ménages propriétaires occupants dans le cadre  
de la rénovation thermique du parc privé mais également en permettant la réalisation de travaux d’adaptation au  
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vieillissement. Il est à noter que le niveau de ressources des propriétaires occupants est relativement faible sur le  
territoire de Loire Forez ce qui maintient un volant de ménages éligibles aux aides de l’Anah malgré les réformes  
successives en matière de plafonds de ressources. Si l’enjeu n°1 est celui de la rénovation thermique, celui du  
maintien à domicile n’en reste pas moins prioritaire sur le territoire. 

Le  volet  d’accompagnement  des  projets  locatifs  a  davantage peiné pour  démarrer  et  la  dynamique qui  s’est  
manifestée la dernière année après de nombreuses actions de sensibilisation et de communication (démarche  
proactive) a été stoppée par les restrictions budgétaires de l’Anah et la mise en place de conditions d’éligibilité  
restrictives. 

Le patrimoine locatif  est  difficilement mobilisable sur le territoire malgré un niveau de loyer libre pratiqué peu  
excessif.  La  difficulté  réside  davantage dans  l’équilibre  financier  recherché  par  les  porteurs  de  projets  et  un  
manque d’attractivité du conventionnement. Le parc locatif que l’équipe a pu visiter est constitué majoritairement de  
logements vacants très vétustes dont le montant de travaux moyen est très important. D’autre part, les porteurs de  
projet  sont prioritairement des bailleurs non professionnels qui recherchent une rentabilité immédiate et sans prise  
de risque. Les exigences de l’Anah sont perçues comme des contraintes et complexifient l’élaboration de leur  
projet.
 
Ce second PIG sur le territoire de Loire Forez a également été marqué par la mise en place d’une instance de lutte  
contre l’habitat indigne et énergivore. Ce dispositif  dispose d’un fonctionnement partenarial et permet le suivi de  
ménages en situation de précaire. Cette instance a été maintenue au-delà du PIG car elle répond à un besoin très  
spécifique.

Les enjeux identifiés pour la mise en place du PIG 3

Les publics propriétaires occupants et  propriétaires bailleurs ne sont  pas réceptifs  de la même manière à un  
dispositif opérationnel d’amélioration de l’habitat. 

9/45

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-04-030 - Convention portant mise en œuvre du programme d'intérêt général Loire-Forez 31



3 enjeux ont retenu l’attention de la Communauté d’agglomération de Loire Forez :
• Accompagner  les  propriétaires  occupants  à  travers  l’amélioration  et  la  performance  thermique  mais  

également dans le cadre du maintien à domicile des personnes vieillissantes ou handicapées ; 
• Permettre  un  levier  d’action  par  l’articulation  entre  le  Groupe  Intercommunal  Habitat  Indigne  et  

Energivore (GTLHIE) et les mesures de police des Maires pour faciliter la résorption de l’habitat indigne du  
parc locatif privé dans le cadre du Groupe Intercommunal LHIE ;

• Renforcer l’attractivité des villes et des centres bourgs à travers la requalification du parc vacant et/ou  
locatif privé. 

La mise en œuvre d’un dispositif  de type PIG avec des thématiques propriétaires occupants « énergie » et «  
maintien à domicile » permet de répondre au premier enjeu. Ce type de dispositif permet de :

• poursuivre la dynamique engagée ;
• répondre à des besoins variés et un public large ;
• repérer  les  situations  portant  sur  des  problématiques  sociales  diffuses  auxquelles  se  combinent  des  

enjeux de santé ou de sécurité (lien avec GTLHIE) ;
• couvrir un large périmètre géographique.

Au regard du 2nd enjeu, il s’agit de faciliter la sortie de logements de l’indignité qui font l’objet d’un traitement dans  
le cadre du travail partenarial du Groupe intercommunal Habitat Indigne et Energivore de Loire Forez avec le cas  
échéant la sensibilisation des acteurs aux mesures de police et à leur suivi. Une réserve de 5 dossiers par an  
permettrait  d’atteindre cet objectif  compte tenu du volume traité actuellement dans le cadre du groupe habitat  
indigne.

Le 3ème enjeu échappe au champ d’intervention du présent PIG et  repose sur  un dispositif  opérationnel  ciblé  
circonscrit  aux principales communes de centralité ou disposant d’une problématique spécifique.

1.4.3 : PIG 3 (2016-2019)

Dans le plan d’action du PLH2,  au regard des enjeux de vieillissement  de la  population,  d’augmentation des  
situations de précarité énergétique et de persistance de situations d’habitat indigne mais aussi du bilan du 2eme  
PIG,  la Communauté d’agglomération Loire Forez souhaite poursuivre les actions en faveur de la requalification du  
parc privé.
La Communauté d’agglomération Loire Forez et l’Anah s’accordent sur une action commune reposant sur les  
points-clés suivants :

• permettre aux 45 communes de Loire Forez d’avoir un dispositif opérationnel couvrant le 2nd PLH sur  
toute sa durée ;

• disposer d’une ingénierie spécialisée sous forme de « guichet unique » pour les habitants de Loire Forez ;
• mobiliser l’ensemble des financeurs potentiels pour aider les propriétaires occupants/bailleurs à réaliser  

des travaux de qualité ;
• profiter  d’un  véritable  effet  levier  des  aides  publiques  investies  sur  le  territoire  de  Loire  Forez  pour  

améliorer le cadre de vie des habitants et soutenir l’économie locale avec la réalisation des travaux par  
des professionnels du bâtiment. 

Suite à l’évaluation du 2nd PIG, aux orientations du 2nd PLH, et à la redéfinition des priorités d’intervention de l’Anah  
sur notre territoire,  la décision de lancer un 3ème Programme d’Intérêt  Général  (PIG) permettra d’apporter  une  
réponse aux enjeux prioritaires identifiés.

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

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

1.1. Dénomination de l'opération

La Communauté d’agglomération Loire Forez, l'État et l'Anah, décident de réaliser le Programme d’Intérêt Général  
(PIG) de lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des logements à la perte  
d’autonomie  liée  au  handicap  ou  au  vieillissement.   Cette  opération  est  conduite  en  partenariat  avec  le 
Département de la Loire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT), la Caisse d’Allocation Familiale de la Loire et l’Agence Régionale 
de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le périmètre d'intervention concerne l’intégralité du territoire de la Communauté d’agglomération Loire Forez, soit  
45 communes.
Ce périmètre pourra être révisé par voie d’avenant notamment suite à la mise en œuvre de la Loi n°2015-991 du  
08 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui prévoit  au 1 er janvier 2017 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle carte des intercommunalités.

Les champs d'intervention sont les suivants : 

• lutter contre la précarité énergétique caractéristique de l’habitat individuel fortement présent sur le territoire 
de la communauté d’agglomération ;

• lutter contre l’insalubrité et l’habitat dégradé, problématique diffuse et localisée dans un parc ancien rural 
ou dans les quartiers anciens des centres-villes ou centres-bourgs ;

• adapter le logement à la perte d’autonomie au regard du profil vieillissant des ménages ;
• développer une offre de logements accessibles aux publics modestes et spécifiques.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération

Article 2 – Enjeux

Les enjeux de cette opération découlent des orientations que s’est fixée la Communauté d’agglomération Loire 
Forez dans son second Programme Local  de l’Habitat  applicable pour la période août  2013 au août 2019 et 
approuvé par délibération du Conseil communautaire du 21 mai 2013.

La précarité énergétique : une problématique qui frappe les propriétaires occupants modestes du territoire
Le diagnostic du PLH a montré que le territoire de Loire Forez se caractérise par un très fort taux de propriétaires  
occupants (+12 % par rapport aux moyennes départementales, régionales ou nationales) dont un quart est éligible 
aux aides de l’Anah et un tiers est en situation de précarité énergétique. La typologie de l’habitat, majoritairement  
individuel et particulièrement sensible à cette problématique légitime encore un peu plus la nécessité d’intervention. 
Ce dispositif permettra de faciliter le repérage et l’accompagnement des personnes les plus fragiles socialement qui 
par leur situation ont des difficultés à s’investir dans une démarche de travaux.
Pour  les  ménages  dont  les  ressources  sont  inférieures  aux  plafonds  de  l’Anah,  l’ingénierie  (informations  aux 
propriétaires, conseil aux travaux, aide au montage des dossiers de financement…) sera assurée par l’opérateur du 
PIG. Pour les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de l’Anah l’ingénierie (informations aux 
propriétaires, conseil aux travaux, aide au montage des dossiers de financement…) sera assurée par la plateforme  
de rénovation énergétique portée par la Communauté d’agglomération Loire Forez, le Département de la Loire et  
l’ADEME. L’opérateur chargé de la mise en œuvre est l’ALEC 42.   
Cette nouvelle opération se distingue par la complémentarité des financements. L’Anah et le Département de la 
Loire concentreront  leurs financements au profit  des publics les plus précaires conformément à leurs priorités  
d’intervention. La Communauté d’agglomération de Loire Forez au titre du TEPCV (Territoire à Energie Positive  
pour  la  Croissance  Verte)  mettra  en  œuvre  des  financements  spécifiques  pour  les  ménages  disposant  de 
ressources inférieures aux plafonds PSLA (Prêt Social Location Accession) et un accompagnement généralisé à 
tout occupant en situation de précarité énergétique ou soucieux d’améliorer la performance énergétique de son 
logement.

La lutte contre l’habitat indigne 
 En 2011 sur le territoire de Loire Forez, l’Anah recensait : 1 057 logements appartenant au Parc Privé Potentielle-
ment Indigne (PPPI : 3.6% des résidences principales privées) dont environ 550 logements de propriétaires occu-
pants (soit 52% du PPPI) et 479 ménages dont le chef de famille est âgé de plus de 60 ans seraient logés dans du  
Parc Privé Potentiellement Indigne (source FILOCOM 2011).
La lutte contre l’habitat indigne concerne des situations de danger et de salubrité traitées avec les moyens adé-
quats, dès lors qu’il y a risque manifeste pour la sécurité physique ou la santé des occupants. Cela renvoie à la  
mise en œuvre des pouvoirs de police des Préfets (insalubrité, locaux impropres, lutte contre le saturnisme infan -
tile...) et des Maires, tant en police générale en application de l’article 2212-2 du code général des collectivités terri -
toriales, que sur le fondement du règlement sanitaire départemental (RSD) et qu’en police spéciale (édifices mena -
çant ruine, sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation).

Dans le département de la Loire a été créé le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne placé sous l’au -
torité du Préfet ; il a pour mission d’assurer le pilotage global et stratégique de la lutte contre l’habitat indigne à  
l’échelle du département et d’organiser et de coordonner l’action de l’ensemble des partenaires.
Parallèlement,  dans  le  cadre  du  Programme Local  de  l’Habitat,  la  Communauté  d’agglomération  Loire  Forez 
s’engage de façon active dans la lutte contre l’habitat indigne en créant en janvier 2013 un Groupe Intercommunal  
de Lutte contre l’Habitat Indigne et Energivore (LHIE). 
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Ce groupe animé par la Communauté d’agglomération Loire Forez coordonne les acteurs intervenant en matière 
d’habitat indigne dans le but de faciliter le traitement de situations d’habitat indigne et énergivore. Il se réunit tous 
les deux mois au siège de Loire Forez l’ensemble des acteurs (Maires, DDT, DDCS, ARS, CAF, CG, ANAH, ADIL,  
LOIRE FOREZ …) afin de : 

• faciliter le traitement des situations d’habitat indigne et énergivore ; 
• mobiliser les compétences pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation ; 
• être un lieu ressource pour les élus (démarche incitative/coercitive, procédures réglementaires...).

Ainsi  dans le cadre du dispositif,  le diagnostic  technique habitat  et  les aides aux travaux (Anah, Loire Forez,  
Département)  permettront  aux élus  et  membres du groupe LHIE d’avoir  une approche globale et  précise des 
situations à traiter.

Des  attentes  croissantes  en  matière  de  maintien  à  domicile  et  d’adaptation  des  logements  à  la  perte 
d’autonomie
La perte d’autonomie concerne à la fois les personnes âgées et les personnes avec un handicap. Le parc privé  
accueille  une  grande  partie  des  personnes  âgées  le  plus  souvent  propriétaires  de  leur  logement  dans  des 
conditions qui seront de moins en moins adaptées, en particulier dans des situations de pertes d’autonomie.
Dans  le  cadre  du  dispositif  sera  délivré  un  conseil  technique,  une  évaluation  de  l’autonomie,  une  aide  à  la  
constitution d’un projet technique et un accompagnement pour les demandes de subventions.
Le dispositif vise également à une approche globale du logement afin de déceler éventuellement des besoins en 
travaux relevant d’autres thématiques du dispositif notamment une potentielle précarité énergétique. 
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération

Le contexte financier conduit chaque partenaire à recentrer ses interventions en fonction de ses compétences de  
base. La mise en œuvre de ces priorités nécessite un repérage efficace et ciblé. Pour parvenir à cet objectif de 
repérage ciblé,  le  dispositif  devra  faciliter  l’information  des  acteurs  de  terrain  et  coordonner  la  remontée  des 
repérages vers l’opérateur en charge de l’animation. Le dispositif a vocation à être le point d’entrée unique pour les  
situations  repérées  et  les  porteurs  de  projets  qui  souhaitent  améliorer  leur  logement  afin  de  résoudre  des  
problématiques de précarité énergétique, d’adaptation au handicap ou à la perte d’autonomie ou d’habitat indigne.  
Il permet à l’usager de bénéficier gratuitement d’un accompagnement administratif, technique et financier pour la 
mise en œuvre de travaux.
La définition du projet repose sur un diagnostic global du logement identifiant les besoins de travaux en fonction  
de l’état  du bâti  et permettant  de répondre aux besoins et attentes des propriétaires. Le diagnostic pourra  
mentionner les éventuels désordres et  l’opérateur pourra ainsi  en informer le  propriétaire.  Il  sera étudié la  
possibilité de mettre au point  une stratégie de traitement en rapprochant le ménage des différents acteurs  
compétent  en la  matière.  Le Maître d’ouvrage pourra faire appel  à  l’opérateur pour la  mise en place d’un  
accompagnement social renforcé.

Les partenaires s’engagent à informer leur réseau des différentes aides existantes sur le territoire du PIG. Le  
dispositif  a  également  pour vocation de promouvoir  des travaux de qualité.  Une action spécifique pourra être 
conduite en lien avec les différentes organisations professionnelles du bâtiment pour promouvoir  les différents 
labels existants.

Article 3 – Objectifs quantitatifs de l’opération

PIG 3 : Avril 2016 - Septembre 2019
Publics 
cibles

Orientations
Objectifs 

2016
Objectifs 

2017
Objectifs 

2018*
Objectifs 

2019*
TOTAL

Thématiques sous réglementation Anah

Propriétaires 
occupants 
modestes

Lutter contre la précarité 
énergétique

60 80 80* 60* 280*

Lutter contre l'habitat in-
digne ou très dégradé

4 5 5 4 18*

Adaptation du logement à 
la perte d'autonomie 

40 45 50 41 176*

Propriétaires 
bailleurs

Lutter contre l'habitat in-
digne ou très dégradé

4** 5** 5** 4** 18**

Thématiques sous règlement communautaire du 2nd PLH de Loire Forez
Primo-accé-

dants
Aide aux travaux de per-

formance énergétique 15 20 20 15 70

Propriétaires 
bailleurs

Aide à l’amélioration éner-
gétique des logements 

conventionnés
11 15 15 11 52

Propriétaires 
bailleurs

Labellisation logement 
jeune Objectifs non quantifiables

TOTAL OBJECTIFS PIG 3 614
*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux »

** Ces objectifs seront définis en fonction des priorités de chacun des partenaires

14/45

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-04-030 - Convention portant mise en œuvre du programme d'intérêt général Loire-Forez 36



Article 3 – Volets d’action

3.1. Volet énergie et précarité énergétique : programme « Habiter Mieux » 

3.1.1 Descriptif du dispositif

La Communauté d’agglomération Loire Forez est fortement impliquée dans la lutte contre la précarité énergétique 
des propriétaires occupants modestes et dispose également d’un objectif sur la primo-accession.
Ce  volet  « énergie  et  précarité  énergétique  »  vaut  protocole  territorial  permettant  d’engager  des  crédits  du 
programme « Habiter Mieux » sur le périmètre du présent dispositif, en complément d’autres aides publiques ou 
privées. 
Ce protocole constitue une déclinaison locale du Contrat Local d'Engagement (CLE) contre la précarité énergétique 
signé le 30 mai 2011 et prorogé par avenant du 27 décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2017.
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme «  Habiter mieux » sont celles 
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 modifiée et le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 
relatif au règlement des aides du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART).

Dans le cadre des investissements d’avenir, l’Anah a été chargée par l’État de la mise en œuvre du programme 
« Habiter mieux » d’aide à la rénovation thermique des logements. Ce programme repose sur le repérage des 
propriétaires  occupants  modestes  en  situation  de  précarité  énergétique  et  sur  une  prestation  d’ingénierie 
permettant  d’accompagner  ces  ménages  dans  la  définition  et  la  réalisation  de  travaux  d’amélioration  de  la  
performance énergétique de leur logement. 
L’ensemble des missions réalisées par l’opérateur est conforme au décret n°2011-1426 du 2 novembre 2011 relatif  
au règlement des aides du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) des logements privés. Chaque dossier  
fera également l’objet d’une fiche d’évaluation tel que prévu par ce même décret. 

Le dispositif  PIG constitue le  « guichet  unique » permettant  d’optimiser  le  repérage de situations de précarité 
énergétique  en  coordonnant  les  différentes  sollicitations  des  partenaires  (Anah,  travailleurs  sociaux  du 
Département, CAF, MSA, plateforme de rénovation énergétique …) 

Le dispositif organise la mutualisation des compétences et des moyens de chaque partenaire impliqué dans la lutte  
contre  la  précarité  énergétique  afin  de  traiter  la  situation  aussi  bien  techniquement  (conseil  en  travaux),  
financièrement (montage des dossiers de demande de subvention, recherche d’une offre de crédit permettant le 
préfinancement des aides ou le reste à charge), fiscalement (mobilisation des avantages fiscaux), socialement 
(accompagnement personnalisé des ménages)…

L’objectif est d’optimiser le projet d’amélioration énergétique et traiter la situation en incitant fortement à réaliser des 
travaux durables permettant d’améliorer le confort thermique du logement et de favoriser les économies d’énergie. 

L’opérateur analysera dans sa globalité les besoins en travaux du logement (réalisation d’un diagnostic technique  
habitat complet) afin d’associer la lutte contre la précarité énergétique avec les autres thématiques du dispositif si  
nécessaire (habitat indigne, adaptation du logement à la perte d’autonomie).

Des dossiers « précarité énergétique » peuvent également émerger suite au diagnostic  habitat  réalisé dans le 
cadre du Groupe LHIE. Dans ce cas, l’opérateur du PIG pourra engager avec le propriétaire un dossier classique 
de précarité énergétique.
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3.1.2 Objectifs

Les objectifs  de traitement  de logements  énergivores sont  de 350 logements  en 4 ans dont  280 éligibles  au 
programme « Habiter Mieux » avec la ventilation indicative annuelle suivante : 

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année 4ème année

Incomplète

Total     2016-
2019

Propriétaires occu-
pants

Lutter contre la précarité énergé-
tique 60 80 80 60 280

Primo-accédants
Aide aux travaux de perfor-

mance énergétique
15 20 20 15 70

Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants :

• repérage : Nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 
parvenus par un relai partenaire.

• diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 
complémentaires, nombre de diagnostics suivis d’une aide

• bilan financier  des projets :  montant  des aides et  part  des différents financeurs dans les projets de 
travaux, modalités de financement du reste à charge, part des travaux ouvrants droit au crédit d’impôt.

• adéquation du projet aux besoins de travaux :  part des dossiers conformes aux préconisations de 
travaux ; part des dossiers faisant l’objet de travaux sur des thématiques multiples (précarité énergétique, 
habitat dégradé,...).

3.2 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

3.2.1. Descriptif du dispositif

Le repérage des situations d’habitat indigne se fait principalement par les services sociaux, la CAF ou la Mairie. Les 
situations sont ensuite exposées dans le Groupe Intercommunal LHIE en présence des différents acteurs cités 
précédemment, des solutions sont par la suite envisagées.  

Le traitement des situations d’habitat indigne repose sur la réalisation de diagnostics techniques habitat complets et 
précis.  Ces  diagnostics  sont  un  outil  indispensable  d’aide  à  la  décision  et  à  l’application  des  procédures 
nécessaires à la résorption de l’habitat indigne.
Sur  commande  du  Maître  d’ouvrage,  l’opérateur  réalisera  les  diagnostics  techniques  habitat  aux  adresses 
indiquées (visite de l’immeuble obligatoire) se situant dans le périmètre d’action du PIG Loire Forez. 
Sur commande du Maître d’ouvrage, l’opérateur pourra être amené à présenter les diagnostics techniques en 
réunion du Groupe Intercommunal LHIE. L’opérateur délivrera une analyse technique de la situation et réalisera 
une mission d’Assistance à Maîtrise Ouvrage (conseil  sur  les  procédures à mettre en œuvre au regard de la 
situation). Il assistera le Maître d’ouvrage dans l’application des procédures coercitives et/ou lors de la mise en  
œuvre d’une démarche amiable auprès du propriétaire tout au long du projet pour aboutir. 
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Certains dossiers pourront éventuellement être traités classiquement dans le cadre du PIG par l’opérateur pour 
aboutir à l’attribution de subventions pour réaliser les travaux et mettre fin aux désordres constatés. Ils devront faire  
l’objet d’une présentation en Groupe LHIE.
L’opérateur apportera un conseil financier (réalisation d’un plan de financement prévisionnel) aux propriétaires. Le  
rôle de l’opérateur est d’inciter le propriétaire à la mise en œuvre des travaux obligatoires pour mettre fin aux 
désordres constatés dans le diagnostic technique habitat. De plus, il encouragera le propriétaire à une réflexion 
globale sur la réhabilitation du bien en préconisant des travaux adaptés et en apportant un conseil personnalisé  
tout au long du projet (orientation vers l’architecte, conseil si nécessaire …). En cas de mesure de police, notre 
opérateur fera le lien entre les ménages concernés et le Groupe Intercommunal LHIE.

3.2.2 Les objectifs  

D’un point de vue général ce dispositif de lutte contre l’habitat indigne et dégradé a vocation à :
• améliorer les conditions de vie des ménages en place qu’ils soient locataires ou propriétaires occupants, et  

s’assurer que le logement ne présente plus de risque pour la santé et/ou à la sécurité de ses occupants ; 
• renforcer l’intervention publique sur les secteurs d’habitat ancien en vue d’accélérer la dynamique de lutte 

contre  l’habitat  indigne  et  de  réhabilitation  des  logements,  et  redonner  à  ces  quartiers  une  véritable 
attractivité résidentielle. 

D’un point de vue opérationnel, les stratégies d’intervention et les objectifs qualitatifs poursuivis diffèrent selon les 
statuts  de  propriété :  occupant  ou  bailleur.  Dans  le  cas  d’un  propriétaire  occupant,  la  mission  principale  de 
l’opérateur consiste à définir un projet de travaux compatibles avec la situation sociale et financière de l’occupant.  
La question de la précarité énergétique est traitée au même titre que les aspects de sécurité et de santé dans le 
logement.  L’opérateur apportera un appui  administratif,  juridique et technique pour aider le propriétaire dans le  
choix des travaux à réaliser  et  lui  permettre  de mener à bien son chantier.  La notion d’accompagnement  est  
présente à toutes les phases du dossier. En cas de besoins, des réunions partenariales pourront être organisées 
par Loire Forez en lien avec la commune afin de partager avec l’occupant le diagnostic et les actions à mettre en  
œuvre pour une sortie d’habitat indigne.
Dans le cas des bailleurs, le dispositif a vocation à construire un projet permettant d’aboutir à une réhabilitation de  
qualité  et  qui  prend  en  compte  les  éventuels  souhaits  de  retour  dans  les  lieux  de  l’occupant.   Les  objectifs 
poursuivis sont les suivants : 

• maintenir et développer une fonction sociale du parc privé ; 
• répondre aux besoins des ménages en place tout en favorisant un équilibre social du territoire ;
• améliorer  les  performances  techniques  des  logements  (thermique,  acoustique),  pour  de  meilleures 

conditions de vie des ménages garantissant  une offre locative durable et économe en énergie ;
• garantir un logement digne et de qualité.

Les  objectifs  de  traitement  de  logements  indignes  sont  de  36  sur  4  ans  (18  propriétaires  occupants  et  18  
propriétaires bailleurs), avec la ventilation indicative annuelle des objectifs suivants : 

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année
4ème année 

incomplète

Total 
2016-2019

Propriétaires occu-
pants modestes

Lutter contre l’insalubrité / 
habitat dégradé 4 5 5 4 18

Propriétaires bailleurs Lutter contre l’insalubrité / 
habitat dégradé 4 5 5 4 18
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Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants :

• repérage : Nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 
parvenus par un relai partenaire

• diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 
complémentaires, nombre de diagnostics suivis d’une aide, d’une procédure

• mesures de police :  nombre (non-décence, manquement au RSD, péril, insalubrité, péril, saturnisme), 
exécution d’office, bilan financier des procédures

• bilan financier  des projets :  montant  des aides et  part  des différents financeurs dans les projets de 
travaux, modalités de financement du reste à charge, part des travaux ouvrants droit au crédit d’impôt

• adéquation du projet aux besoins de travaux :  part des dossiers conformes aux préconisations de 
travaux ; part des dossiers faisant l’objet de travaux sur des thématiques multiples (précarité énergétique, 
habitat dégradé,...)

• accompagnement des ménages en situation d’habitat indigne : le rapport entre le nombre de dossiers 
et le nombre de logements occupés

 3.3 Volet social renforcé

Au  regard  des  difficultés  particulières  des  ménages  relevant  de  l’habitat  indigne  (propriétaires  occupants  et 
locataires), l’opérateur doit également mettre en avant ses capacités à délivrer un accompagnement sanitaire et  
social renforcé aux ménages les plus fragiles.
Cet accompagnement sera mis en œuvre sur commande du Maître d’ouvrage pour les dossiers relevant du Groupe 
Intercommunal LHIE. Cette intervention pourra aboutir à la notification d’une subvention de l’Anah ou d’une prime  
MOUS au bénéfice du Maître d’ouvrage. Dans ce cadre, l’opérateur pourra contribuer aux missions suivantes (liste 
non exhaustive) :

• assistance renforcée pour les propriétaires occupants et/ou locataires en difficultés, aides à 
l’accès au relogement temporaire pendant la phase travaux, conseil lors de la réintégration du 
logement après travaux, sensibilisation aux bonnes pratiques dans le logement … ;

• médiation entre locataires et propriétaires pour faciliter la mise en œuvre des travaux ; 
• information du ménage sur ses droits et devoirs, information et sensibilisation du ménage sur 

les risques liés à la santé ou à la sécurité (saturnisme, insalubrité, ventilation du logement…) ;
• orientation des ménages vers les services sociaux compétents (le cas échéant) ;
• information  sur  les  aides  au  relogement,  aides  à  la  définition  des  besoins  du  ménage, 

accompagnement  des  ménages  à  l’occasion  de  l’hébergement  (sortie  et  réintégration  du 
ménage dans  son  logement  après  travaux….) ;  appui  au  ménage en  cas  de  relogement 
définitif.

L’opérateur  agira  en  parfaite  collaboration  avec  les  acteurs  sociaux  du  secteur  et  aura  un  rôle  important  de 
coordination.

3.4 Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 

3.4.1 Descriptif du dispositif

La loi relative du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement conforte l’enjeu d’anticiper  
la perte d’autonomie. Elle instaure notamment dans chaque département, une conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance est chargée de financer des actions de 
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prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées de soixante ans et plus notamment en améliorant  
l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile.

Cette démarche est en accord avec les objectifs du PIG qui dans ce volet d’intervention vise à :
• améliorer les conditions de vie des ménages en place ;
• maintenir à domicile les ménages qui le souhaitent ;
• favoriser une meilleure accessibilité au logement pour créer des cheminements complets d’adaptation ; 
• s’assurer  que  les  opérations  faisant  l’objet  de  réhabilitation  s’insèrent dans  un  environnement  urbain 

accessible (proximité des transports en commun, des services, des commerces…) ;
• conjuguer les travaux d’adaptation aux actions de lutte contre la précarité énergétique et lutte contre la  

dégradation ou l’habitat indigne qui indirectement participent également au maintien à domicile.

L’étude de définition des besoins en hébergement et logement des publics spécifiques réalisée dans le cadre du 
PLH a montré que parmi  les personnes âgées de plus de 60 ans près de 8 % soit  environ 1400 personnes 
bénéficient d’une prestation relative à un handicap ou au maintien à domicile. Le taux de propriétaires occupants  
âgés de plus de 60 ans et éligibles aux aides de l’Anah est d’environ 55 % (FILOCOM 2011). Ce taux permet 
d’estimer que 700 personnes ont potentiellement un besoin d’adaptation de leur logement sur le périmètre du  
dispositif. 
Pour la durée du dispositif, les partenaires se fixent pour objectif le traitement de 25 % des situations potentielles 
selon l’échéancier détaillé au paragraphe suivant.

Pour atteindre ces objectifs, ce nouveau dispositif opérationnel doit permettre :

•  d’établir une communication ciblée auprès des potentiels bénéficiaires en effectuant dans le cadre du 
suivi-animation du PIG un travail partenarial en lien avec les acteurs intervenants sur la thématique du 
maintien à domicile ;

•  de mieux caractériser les besoins des personnes en fonction des situations de handicap et de l’état du  
bâti ;

•  de définir un projet d’adaptation du logement optimum et compatible avec les ressources de la personne ;
•  de faciliter la mise en œuvre technique du projet en s’appuyant notamment sur un réseau d’entreprises 

qualifiées ;
•  de  optimiser  le  montage financier  et  assister  les  usagers  dans  leurs  demandes  d’aides  auprès  des 

différents partenaires.

Concrètement, le dispositif organise la mise en place de repérages entre les partenaires de l’opération (CARSAT, 
MSA, MLA, Anah …) et l’opérateur du dispositif opérationnel. Dans le cadre du suivi-animation le Maître d’ouvrage  
mettra  en  place  un  travail  partenarial  (Conseil  Départemental,  CARSAT,  MSA,  MLA,  Anah,  les  CCAS,  les  
communes,  les  travailleurs  sociaux des hôpitaux…) afin  de mieux cibler  les  potentiels  ménages pouvant  être 
intéressés par ce dispositif d’adaptation des logements.  

Les partenaires s’engagent également à informer leurs bénéficiaires des différentes possibilités de financements  
qui peuvent être mobilisés dans le cadre du maintien à domicile.

Le diagnostic habitat réalisé par l’opérateur est partagé avec l’ensemble des partenaires financiers de l’opération. Il  
précise les besoins d’adaptation du logement, les autres travaux nécessaires du logement et met en relation les  
propriétaires avec les partenaires. Le diagnostic peut en fonction de la soutenabilité financière du projet proposer  
un phasage de la mise en accessibilité du logement en hiérarchisant les priorités de travaux.
Dans le cas où un ergothérapeute a été missionné par l’un des partenaires, les conclusions de son étude sont 
communiquées  à  l’opérateur  qui  est  autorisé  à  utiliser  ce  document  à  l’appui  des  différentes  demandes  de 
financement.
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L’opérateur porte à la connaissance des partenaires financiers les différentes demandes d’aides sollicitées par le  
ménage qui contribuent au montage financier de l’opération.

La justification et la qualification du handicap ou du degré d’autonomie est de la responsabilité des partenaires de  
santé. En l’absence de GIR, l’opérateur peut sur la base d’une évaluation médicale solliciter un avis technique 
auprès de la Maison Loire Autonomie dès lors qu’il est fait présomption d’une situation de la personne en GIR 5 ou  
6. L’opérateur peut également solliciter les partenaires en cas de difficulté à obtenir un justificatif de handicap ou  
lorsque la situation de handicap ou de perte d’autonomie est en cours de reconnaissance.

 
3.4.2 Objectifs

Pour la durée du dispositif, les partenaires se fixent pour objectif le traitement de 25 % des situations potentielles 
selon l’échéancier suivant :

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année 4ème année
incomplète

Total 2016-
2019

Propriétaires occu-
pants modestes

Adapter le logement à la 
perte d’autonomie liée au 
handicap ou au vieillisse-

ment

40 45 50 41 176

La part des dossiers qui devront cumuler au moins la prise en compte de deux thématiques se distribue selon  
l’échéancier suivant :

1ère année 2nde année 3ème année
4ème année
incomplète

Total

Part minimale des dossiers combinant adaptation 

au handicap avec au moins une autre thématique 

(énergie, LHI,...)

15% 15% 20% 20% -

Nombre de dossiers 6 7 10 8 31

L’opportunité de réaliser un diagnostic habitat global sera déterminée en accord avec le propriétaire. Un diagnostic  
LHIE pourra notamment être mis en œuvre si une situation d’habitat indigne est pressentie. 

Le nombre de dossiers qui pourront faire l’objet d’une demande de qualification des GIR 5 et 6 auprès de la Maison  
Loire Autonomie est fixé au maximum à 10 % des objectifs annuels. 

Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants :
• repérage : nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 

parvenus par un relai partenaire
• diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 

complémentaires, nombre de diagnostics suivis d’une aide
• bilan financier  des projets :  montant  des aides et  part  des différents financeurs dans les projets de 
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travaux, modalités de financement du reste à charge, part des travaux ouvrants droit au crédit d’impôt
• adéquation du projet aux besoins de travaux :  part des dossiers conformes aux préconisations de 

travaux ; part des dossiers faisant l’objet de travaux sur des thématiques multiples (précarité énergétique, 
habitat dégradé,...), part des dossiers situés dans un environnement urbain accessible.

• accompagnement du ménage : part des dossiers faisant l’objet d’un accompagnement complémentaire, 
d’une prestation de service favorisant le maintien à domicile 

3.5 Volet immobilier

3.5.1 Aide au conventionnement des logements vacants

La  Communauté  d’agglomération  Loire  Forez  a  mis  en  place  une aide  au  conventionnement  des  logements 
vacants ou en renouvellement de bail sous forme d’une subvention à destination des propriétaires bailleurs qui ne 
bénéficient pas d’une aide aux travaux de l’Anah ou qui ne réalisent pas de travaux. Les propriétaires bailleurs 
s’engagent à louer leur logement à un locataire ne dépassant pas certains niveaux de ressources, avec un loyer 
plafonné « Anah sans travaux ». De plus le classement de son logement doit être au minimum C du DPE (D pour  
les zones de montagne). 
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants ou à venir. La subvention est de 3000 euros par  
logement pour un logement conventionné social « classique » et de 4500 euros par logement pour un logement 
conventionné très social.

Dans le cadre du PIG, l’opérateur incitera les propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements sans aide aux  
travaux de l’Anah. L’opérateur réalisera des simulations de bilan d’exploitation permettant d’analyser la rentabilité  
locative d’un bien et la faisabilité du projet en intégrant toutes les données (niveau de loyer pratiqué, défiscalisation 
possible…). Il utilisera ses compétences et connaissances dans le domaine de la performance énergétique des  
bâtiments afin d’inciter le propriétaire à améliorer la performance énergétique du logement (classe C exigée au 
règlement  communautaire  du  PLH).  Par  une  approche  pédagogique,  l’opérateur  expliquera  les  intérêts  de 
conventionner le logement pour les propriétaires bailleurs notamment en termes de fiscalité.
De plus, conformément à l’action 3.2 du règlement communautaire des aides financières en application du 2nd 
PLH,  l’opérateur  devra  informer  les  propriétaires  bailleurs  que  les  AIVS  (Agence  Immobilière  à  Vocation  
Sociale)/AICS (Agence Immobilière à Caractère Social)  sont  à  leur  disposition pour les accompagner dans la  
gestion de leur patrimoine. Il  informera également les propriétaires de l’existence du dispositif  expérimental  de 
l’Anah en faveur de l'intermédiation locative qui  repose sur une prime d'un montant de 1 000 € attribuée aux 
propriétaires bailleurs qui concluent une convention (sociale ou très sociale) en recourant pour au moins 3 ans à un 
dispositif d'intermédiation locative via un organisme agréé.

3.5.2  Volet spécifique : La labellisation logement jeune

Dans le cadre du 2nd PLH, Loire Forez a réalisé une étude de définition des besoins en hébergement et logement 
des publics spécifiques. Cette étude précise que l’offre de logement à destination des publics jeunes (18-30 ans,  
étudiants, apprentis et jeunes travailleurs) semble insuffisante et surtout difficilement identifiable. 
Au  vu  de  la  nécessité  de  développer  une  offre  de  petit  logement,  dans  le  cadre  du  PIG,  la  Communauté 
d’agglomération  souhaiterait  conduire  une  action  expérimentale  sur  Montbrison  et  les  communes  disposant 
d’établissements délivrant des formations post-bac (Sury-le-Comtal,  Précieux, Mornand-en-Forez). L’idée est de 
mettre en œuvre une démarche de mobilisation des propriétaires privés pour qualifier, développer et valoriser l’offre 
de petits logements locatifs à destination des jeunes. 
Dans le cadre de la présente convention, l’opérateur mobilisera les propriétaires bailleurs de petits logements sur 
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les communes citées ci-dessus en les incitant à entreprendre des travaux de rénovation dans le but d’améliorer la  
qualité de confort du logement, mais également en les incitant au conventionnement des logements (sans aide aux 
travaux  de  l’Anah).  En  contrepartie,  les  propriétaires  bailleurs  pourront  bénéficier  d’une  labellisation  de  leur  
logement conventionné permettant de valoriser cette offre de logement et de la rendre visible auprès du public  
jeune. Les critères de labellisation seront proposés par l’opérateur et validé par Loire Forez.

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année 4ème année

Incomplète

Total     2016-

2019

Propriétaires 
bailleurs

Aide à l’amélioration énergé-
tique des logements conven-

tionnés
11 15 15 11 52

Propriétaires 
bailleurs Labellisation logement jeune Objectifs non quantifiés

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Les objectifs globaux sont évalués à 614 logements minimums, répartis comme suit :
• 544 logements occupés par leur propriétaire ;
• 70 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah

Les objectifs globaux sont évalués à 492 logements minimums, répartis comme suit :
• 474 logements occupés par leur propriétaire ;
• 70 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés dont 52 au titre du dispositif de conventionnement 

social sans travaux.

22/45

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-04-030 - Convention portant mise en œuvre du programme d'intérêt général Loire-Forez 44



 Objectifs de réalisation de la convention
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne «  total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » et « répartition des 
logements PB par niveaux de loyers conventionnés »

*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux ». 
et de reconduction des objectifs fixés à l’Agence dans un prochain 

« Contrat Objectifs et Performances »
2016 2017 2018 * 2019 * TOTAL

Logements indignes et très dégradés traités
• dont logements indignes PO 1 2 2 1 6
• dont logements indignes PB 0 0 0 0 0

• dont logements très dégradés PO 3 3 3 3 12
• dont logements très dégradés PB 4 5 5 4 18

• dont logements très dégradés syndicats de 
copropriétaires 0 0 0 0 0

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 0 0 0 0 0

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD) 100 125 130 101 456
• dont aide pour l'autonomie de la personne 40 45 50 41 176

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides 
aux syndicats de copropriétaires (hors logements indignes et 

très dégradés)
0 0 0 0 0

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART 67 88 88 68 311

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés

4 5 5 4 18

• Dont loyer intermédiaire 0 0 0 0 0
• Dont loyer conventionné social 4 5 5 4 18

• Dont loyer conventionné très social 0 0 0 0 0
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération

Les modalités particulières de financement des différents partenaires sont détaillées à titre indicatif en annexe  
à la présente convention.

5.1. Financements de l'Anah

5.1.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention  applicables  à  l'opération  découlent  de  la  réglementation  de  l'Anah,  c'est  à  dire  du  code  de  la  
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des  
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions.

Les  conditions  relatives  aux  aides  de  l'Anah  et  les  taux  maximaux  de  subvention  sont  susceptibles  de  
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 4 490 000 €, selon  
l'échéancier suivant :

2016 2017 2018 * 2019 * Total
AE prévisionnels 1 000 000 € 1 230 000 € 1 260 000 € 1 000 000 € 4 490 000 €

dont aides aux 
travaux

900 000 € 1 125 000 € 1 155 000 € 900 000 € 4 080 000 €

dont aides à 
l'ingénierie

100 000 € 105 000 € 105 000 € 100 000 € 410 000 €

* Sous réserve de reconduction des objectifs fixés à l’Agence dans un prochain « Contrat Objectifs et Performances »

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »

5.2.1. Règles d'application 

Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence nationale 
de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements d'avenir). Les 
règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des 
aides du FART.
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5.2.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont,  
pour la deuxième phase d'application de ce programme (2014-2017), de 335 000 € maximum, selon l'échéancier  
suivant :

2016 2017 2018 * 2019 * Total
AE prévisionnels 145 000 € 190 000 € 190 000 € 145 000 € 670 000 €

dont aide de 
solidarité 

écologique (ASE)

115 000 € 150 000 € 150 000 € 115 000 € 530 000 €

dont aides à 
l'ingénierie

30 000 € 40 000 € 40 000 € 30 000 € 140 000 €

*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux ».

5.3. Financements de la Communauté d’agglomération Loire Forez

5.3.1. Règles d'application

La Communauté d’agglomération Loire Forez s’engage à :
• Assurer la maîtrise d’ouvrage de la mission d’animation du PIG menée par l’opérateur du PIG durant les 

42 mois du dispositif (si renouvellement) ;
• Financer la mission d’animation menée par l’opérateur du PIG ; 
• Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les propriétaires occupants modestes dans le cadre 

du programme « Habiter Mieux ». Lorsque le projet sera éligible à l’aide de l’Anah du programme Habiter 
Mieux, Loire Forez délivrera une prime forfaitaire de 500 € par logement ;

• Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les primo-accédants ;
• Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les propriétaires bailleurs qui sont éligibles aux 

aides de l’Anah pour la réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé et loué en conventionné so-
cial. Le taux maximum de subvention appliqué par Loire Forez est de 10% du montant subventionné par  
l’Anah ;

• Apporter  les  aides  financières  aux  travaux  réalisés  par  les  propriétaires  bailleurs  dans  le  cadre  d’un 
conventionnement sans travaux avec l’Anah.

5.3.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité Maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 1 490 000 euros, selon l'échéancier suivant :
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2016 2017 2018 2019 Total

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

Propriétaires 
Occupants

Lutte contre la 
précarité énergétique

30 000 40 000 40 000 30 000 140 000

Propriétaires 
bailleurs

Lutte contre l’habitat 
dégradé et ou indigne

200 000 250 000 250 000 200 000 900 000

Ingénierie 75 000 150 000 150 000 75 000 450 000

5.4. Financements du Conseil Départemental de la Loire

5.4.1. Règles d'application

Dans  la  limite  des  enveloppes  budgétaires  annuelles  et  en  complément  des  autres  aides  mobilisables,  le  
Département s’engage à :

• mobiliser  le  Fonds Solidarité  Logement  (FSL)  pour  certains  propriétaires  occupants  fragilisés par  des  
impayés de charge significatifs liés à la précarité énergétique, selon le règlement intérieur en vigueur au 
moment du dépôt des dossiers ;

• mobiliser  ses fonds d’aides à l’amélioration de l’Habitat  du parc  privé (Fond d’Aide aux Locataires  et  
Propriétaires  Occupants  FALPO,  Fonds  d’Aide  aux  Bailleurs  Solidaires  FABAS,...)  selon  le  règlement  
intérieur en vigueur au moment du dépôt des dossiers ;

• bonifier l’aide de l’État apportée dans le cadre du programme « Habiter Mieux » en apportant une prime 
maximale de 500 € par propriétaire occupant sur l’ensemble du territoire de Loire Forez, dans la limite du 
budget voté. L’engagement financier prévisionnel du Département de la Loire est présenté à titre indicatif  
et sera soumis au vote de l’Assemblée départementale.

5.4.2 Montants prévisionnels

A titre indicatif, la participation du Département de la Loire est répartie selon l’échéancier suivant :

2016 2017 2018 2019 Total
AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en 

€

Propriétaires Occupants
Lutte contre la précarité 

énergétique

33 500 44 000 44 000 34 000 155 500
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5.5 Engagements de la Maison Départementale des Personnes Handicapées / Maison Loire Autonomie

Dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles, en complément des autres aides mobilisables et dans le 
cadre d’une demande déposée par un usager,  la MDPH et  le Département  s’engagent  à mobiliser  l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) pour le volet logement, 
selon les dispositions législatives et réglementaires ainsi que le règlement intérieur en vigueur au moment du dépôt 
des dossiers.

5.6 Engagements de la CARSAT

Dans le cadre de son action sociale, la CARSAT Rhône-Alpes intervient en faveur du « bien vivre à domicile »,  
notamment dans le champ de l’amélioration de l'habitat. Ces aides sont susceptibles d'être allouées aux retraités  
en GIR 5 et 6 fragilisés, éligibles aux prestations d'action sociale extra-légales et dans la limite des enveloppes  
disponibles.

Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de prévention des risques au sein de l'habitat, la CARSAT propose des  
ateliers de maintien de l'équilibre.

5.7 Engagements de la Caisse d’Allocation Familiale de la Loire

La Caf de la Loire s’engage, dans la limite de ses moyens disponibles, des enveloppes budgétaires annuelles et en 
complément des autres aides mobilisables, à mobiliser son dispositif d’aide directe logement pour les propriétaires 
occupants qui seraient éligibles selon les critères d’intervention définis dans la notice d’utilisation de ce dispositif 
(nature des travaux, situation sociale qui revêt un caractère exceptionnel…). 

La  décision  d’octroi  d’une  aide  est  soumise  à  l’appréciation  de  la  commission  des  aides  financières  directes  
logement qui reste souveraine.

Article 6 – Engagements complémentaires

6.1 Engagements de l’État

Volet lutte contre l’habitat indigne

L’État s’engage à:

• Accompagner les communes dans le cadre du contrôle de légalité afin de faciliter la mise en œuvre des 
procédures de péril ;

• Participer  aux  groupes  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  afin  de  faciliter  le  partage  d’expérience  et 
l’articulation entre les procédures coercitives et incitatives ;

• Financer  les  procédures relevant du pouvoir  de police du Préfet.  Quand une commune conduira  une 
opération travaux d’office dans ce cadre, en cas d’insolvabilité du propriétaire, l’État subventionnera la 
commune pour la créance restant à sa charge ;

• Financer dans la limite des dotations budgétaires, l’action des communes dans le cadre de l’exercice de 
leur pouvoir de police. Concernant les mesures de police dont le maire a la responsabilité, le financement 
des mesures est assuré par le budget de la commune. Toutefois pour les prescriptions portant sur une 
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interdiction  d’habiter,  des  aides ont  été  mises  en  place par  l’État  dans le  cadre du Fonds d’Aide  au 
Relogement d’Urgence (FARU), fonds créé par la loi  de finances pour 2006 et prorogé jusqu’en 2020 
(L2335-15 du code général des collectivités territoriales). Les aides du FARU permettent de subventionner  
l’hébergement d’urgence ou le relogement  et les travaux permettant d’interdire l’accès.

6.2 Engagements de l’Anah

Volet lutte contre l’habitat indigne

L’Anah s’engage à accompagner les collectivités qui s’engagent dans la réalisation de travaux d’office en mobilisant 
une subvention spécifique dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité remédiable ou en cas de péril ordinaire. Cette aide 
est attribuée sans limite de plafond de travaux et correspond à 50% du montant hors taxe des travaux visés par la  
procédure de lutte contre l’habitat indigne. L’aide reste acquise quelle que soit l’issue du recouvrement engagé par 
la collectivité auprès du propriétaire défaillant. 
Ces financements sont soumis aux conditions d’applications définies au paragraphe 5.1.1

Volet lutte contre la précarité énergétique     

L’Anah s’engage à :
• participer au repérage des ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre des missions  

qu’elle assure au titre du Point Rénovation Info Service ; 
• participer  aux actions  de communication ou  de sensibilisation  qui  seront  conduites  dans  le  cadre du 

dispositif PIG.

Volet adaptation et/ou accessibilité des logements pour le maintien de l’autonomie 

L’Anah s’engage à :
• Informer les demandeurs des différentes aides qui peuvent être octroyées par ses partenaires (CARSAT, 

MSA, Département de la Loire) ;
• Communiquer aux partenaires financiers de l’opération ses décisions d’attribution de subventions. Cette  

information est apportée en retour aux signalements des partenaires ou en cas de cofinancements des 
travaux afin de confirmer le plan de financement prévisionnel ;

• Accorder une attention renforcée au traitement  des demandes conjointes CARSAT/Département  de la 
Loire/MSA/Anah notamment pour les dossiers requérant une instruction urgente (retour à domicile suite à 
une hospitalisation, aggravation ou survenue brutale d’un handicap, …). Cela ce traduit notamment par la  
délivrance  d’autorisation  exceptionnelle  de  commencer  les  travaux  et  une  instruction  prioritaire  des 
demandes de subvention.

6.3 Engagements de la Communauté d’agglomération Loire Forez

Volet lutte contre l’habitat indigne

La Communauté d’agglomération Loire Forez s’engage à :

• Animer le groupe de lutte contre l’habitat indigne et assurer le suivi  des situations présentées Groupe  
Intercommunal LHIE ;
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• Signaler  aux autorités compétentes les situations d’habitat  indigne repérées dans le cadre du Groupe  
Intercommunal LHIE ;

• Articuler  l’action du Groupe Intercommunal LHIE avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne.

Volet lutte contre la précarité énergétique     

Des dossiers « précarité énergétique » peuvent également émerger suite aux diagnostics habitat réalisés dans le 
cadre du Groupe LHIE. Dans ce cas, l’opérateur du PIG pourra engager avec le propriétaire un dossier classique 
de précarité énergétique.

Volet adaptation et/ou accessibilité des logements pour le maintien de l’autonomie 

La communauté d’agglomération Loire Forez s’engage à :

• Mobiliser de façon prioritaire l’opérateur du PIG sur les situations requérant une instruction urgente (retour  
à domicile après hospitalisation, survenue brutale d’un handicap, ...) ;

• Mettre  à  la  disposition  des  partenaires  financiers  d’un  projet  le  diagnostic  technique  et  le  plan  de  
financements réalisé par l’opérateur du PIG ;

• Communiquer aux partenaires financiers de l’opération les décisions d’attribution de subvention afin de 
confirmer le plan de financement prévisionnel. 

6.4 Engagements du Conseil Départemental de la Loire et de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

Volet lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique     

Le Département s’engage à participer au repérage et à la prise en charge sociale des propriétaires, selon ses modalités 
d’intervention et conformément à celles prévues par le Contrat Local d’Engagement.

Volet adaptation et/ou accessibilité des logements pour le maintien de l’autonomie 

Le Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’engagent à :

• promouvoir les actions du PIG auprès de leurs professionnels ;
• informer les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap des modalités  

d’action du PIG ;
• participer au repérage des ménages en attente de travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou en situation 

de précarité énergétique ;
• valider le GIR des personnes âgées de plus de 60 ans qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation dans le cadre  

d’un dispositif d’aides (Caisses de retraite, APA) ;
• faciliter, dans le cadre du PIG, l’échange de données et d’informations entre partenaires et l’opérateur. Cet 

échange porte sur le diagnostic technique du logement, la qualification de la perte d’autonomie, le plan de 
financement de l’opération et les conditions d’attribution des différents partenaires publics ;
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• accorder une attention renforcée au traitement des demandes requérant une instruction urgente (retour à  
domicile suite à une hospitalisation, aggravation ou survenue brutale d’un handicap, ...).

6.5 Engagements de la CARSAT Rhône-Alpes

Volet adaptation et/ou accessibilité des logements pour le maintien de l’autonomie 

La CARSAT Rhône-Alpes s’engage à :

• Informer ses structures évaluatrices ou ses intervenants à domicile de l’existence du dispositif PIG et de  
l’assistance technique, administrative et financière qui peut être apportée dans ce cadre d’intervention ;

• Participer au repérage des ménages en attente de travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou en 
situation de précarité énergétique notamment au travers des signalements qui pourraient remonter de ses  
structures évaluatrices ou de ses intervenants de l'aide au maintien à domicile ;

• Renforcer la formation et la sensibilisation de ses structures évaluatrices afin que la problématique de 
l’énergie soit mieux prise en compte dans les évaluations sociales et techniques qui précédent l’attribution  
de  ses  aides.  La  rénovation  énergétique  devant  être  considérée  comme  un  facteur  de  maintien  à  
domicile ;

• Accorder une attention renforcée au traitement des demandes conjointes CARSAT/Anah notamment pour  
les dossiers requérant une instruction urgente (retour à domicile suite à une hospitalisation).

6.6 Engagements de la Caisse d’allocation familiale de la Loire

Volet lutte contre l’habitat indigne

La Caf de la Loire s’engage dans la limite de ses moyens disponibles et des enveloppes budgétaires annuelles à :
 

• Participer  au  repérage  des  ménages  allocataires  en  situation  d’habitat  dégradé  selon  les  modalités 
d’intervention de la Caf de la Loire, et en particulier faire connaître aux différents partenaires intervenant  
dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne les situations de ménage en difficulté ;

• Participer à l’accompagnement social  des ménages allocataires en situation de non décence selon les 
modalités d’intervention de la Caf de la Loire (offre de service d’intervention sociale) et en lien avec le 
travailleur social du dispositif dans le cas d’une mission d’accompagnement social renforcé (hébergement 
temporaire ou relogement définitif) ;

• Partager l’information et participer aux instances techniques de suivi des situations d’habitat indigne ;
• Réaliser le diagnostic habitat et le suivi des situations de non décence décelées par les travailleurs sociaux  

« Caf » dans la limite de cinq situations annuelles. La demande de réalisation de ces diagnostics émanera 
du  travailleur  social  Caf  en  fonction  de  l’analyse  sociale  réalisée  et  des  critères  d’éligibilité  définis  
(personne bénéficiaire d’une aide au logement, en situation de logement non décent et pour lequel un  
accompagnement social doit (ou est) engagé).

6.7 Engagement de l’Agence Régionale de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Volet lutte contre l’habitat indigne
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Sur le territoire de la CALF :
L'ARS-DD42 dont les missions sont détaillées en annexe participe autant que possible aux réunions du GHIE. Elle  
intervient en tant que conseil lors de ces instances pour apporter son éclairage sur les désordres constatés par les 
services techniques des mairies ou par l'opérateur du PIG et profite des échanges avec les partenaires présents  
pour rappeler les notions de risques pour la santé et la sécurité des occupants. Elle peut éventuellement faire part  
des modifications réglementaires ou de points d'actualité sur le domaine de la LHI, ou transmettre des documents 
de communication sur les risques liés à l'habitat indigne.
Quand une situation le nécessite (suspicion d'insalubrité par exemple), elle peut être amenée à réaliser une visite 
sur place en compagnie des acteurs locaux (mairie, travailleur social…) pour évaluer l'ampleur des désordres et  
mener si nécessaire la procédure adéquate (voir plus loin).
Les éléments ainsi  recueillis sont rapportés lors des séances suivantes du GHIE afin d'être partagés avec les  
autres participants et permettre la résorption de la situation.
 
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation

Article 7 – Conduite de l'opération  

7.1 Instances de pilotage

Le comité de pilotage

Le pilotage est assuré par la Communauté d’agglomération Loire Forez, Maître d’ouvrage de l’opération.

Le pilotage et  le suivi  du déroulement du PIG se déroulera sous l’égide du comité de pilotage.  Il  s’agit  d’une  
instance partenariale qui sera chargée de la coordination, du contrôle du déroulement de la phase d’animation et 
de suivi. 

Il se réunira une fois par an. A cette occasion, il sera fait un bilan particulier de l’activité du Groupe Intercommunal  
« LHIE » du PIG.

Il est composé des élus communaux et communautaires membres du Comité Technique de Suivi, des partenaires 
financiers (Anah, Conseil Départementale), de l’Etat, l’Agence Régionale de Santé, de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, de la Région, de la Caisse d’Allocation Familiale et de tout autre représentant que le Maître  
d’ouvrage jugera opportun d’associer.  Les bilans semestriels  et  annuels seront  présentés lors des comités de 
pilotage.

Le comité technique

Un comité  technique de coordination sera mis en place sous l’égide du maître d’ouvrage. Il  est  composé de  
techniciens de l’Etat (DDT, Anah, DDCS autant que de besoins), des communes, de la Région, du Conseil général,  
de la MDPH, de la CAF, des prestataires des PIG, et tout autre représentant technique, social ou juridique que le 
comité technique jugera opportun d’associer. Il est chargé de la conduite opérationnelle du PIG et notamment 

• du suivi des contacts, des logements et/ou immeubles repérés ;
• de l’état d’avancement des opérations identifiées par le ou les prestataires ;
• du suivi des tableaux de bord et de la préparation du comité de pilotage ; 
• le cas échéant, de l’orientation vers des dispositifs coercitifs ou relevant du domaine social ;
• du suivi des tableaux de bord et de la préparation du comité de pilotage.

Il se réunit au minimum une fois par semestre pour évaluer l’avancement du dispositif. Il veille à la bonne  
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articulation entre partenaires et prépare les réunions du comité de pilotage

Le groupe intercommunal LHIE

Le groupe animé par la Communauté d’agglomération Loire Forez coordonne les acteurs intervenants en matière  
d’habitat indigne dans le but de faciliter le traitement de situations d’habitat indigne et énergivore. Il est l’instance 
opérationnelle du PIG et a vocation à examiner dans le détail les situations qui cumulent difficultés sociales, habitat  
indigne et/ou précarité énergétique.
Il réunit, tous les deux mois au siège de Loire Forez, l’ensemble des acteurs (Maires, DDT, DDCS, ARS, CAF, CG, 
ANAH, ADIL, LOIRE FOREZ …) afin de : 

• faciliter le traitement des situations d’habitat indigne et énergivore ; 
• mobiliser les compétences pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation ; 
• être un lieu ressource pour les élus (démarche incitative/coercitive, procédures réglementaires...).

Ainsi  dans le cadre du dispositif,  le diagnostic  technique habitat  et  les aides aux travaux (Anah, Loire Forez,  
Département)  permettront  aux élus  et  membres du groupe LHIE d’avoir  une approche globale et  précise des 
situations à traiter.

7.2.  Suivi-animation de l'opération

La communauté d’agglomération de Loire Forez a lancé un marché sur appel d’offres visant à faire appel à un 
prestataire de services afin d’animer et suivre l’opérationnalité du PIG.

 Contenu des missions de suivi-animation

Le prestataire retenu devra justifier des compétences nécessaires à l’exécution des missions suivantes :

• Aide à la décision des propriétaires d’immeubles locatifs et de logements : visite des lieux, préparation d’un  
programme de travaux, estimation sommaire des coûts, pré-étude de financement, aide au choix d'un  
Maître d’œuvre et expertise énergétique des travaux envisagés ;

• Montage des dossiers de subvention Anah et autres financeurs avant dépôt aux services compétents ; 
• Réalisation des diagnostics techniques habitats complets ;
• Réalisation de diagnostics sociaux ;
• Conseil  dans la  mise en place des procédures et  de leur  articulation avec le  PIG et  le  cas échéant 

assistance à la mise en œuvre d’office des mesures de police ;
• Participation  à  la  production  de  bilans  annuels,  avec  répartition  des  subventions  par  secteurs  et  par 

adresse ;
• Aide à la décision des propriétaires occupants : visite des lieux, préparation d’un programme de travaux, 

estimation sommaire des coûts,  pré-étude de financement.  L’ensemble des diagnostics  nécessaire au 
montage des dossiers de financements des partenaires est inclus dans la mission. Les missions de suivi-
animation du PIG incluent les missions d'accompagnement définies dans l'arrêté du 6 septembre 2010 
relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) ;

• Proposition d’une méthode de labellisation logement jeune ;
• Participation  à  la  production  des  bilans  annuels  de  subventions  par  secteurs  et  par  adresse 

(géolocalisation des signalements et des projets).
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7.3. Évaluation et suivi des actions engagées

L’évaluation de l’action habitat privé dégradé dans le cadre du dispositif PIG 3 :

Une évaluation de la mise en œuvre du dispositif

• Bilan des actions mise en œuvre dans le cadre du plan de communication ; 
• Typologie des contacts ;
• Etat d’avancement des dossiers (nombre de dossiers notifiés, déposés, en cours avec visite du logement, 

contact potentiel éligible, sans-suite…) ;
• Localisation des opérations subventionnées (base de donnée géo-localisée à l’adresse et à la parcelle) ;  
• Ventilation des financements accordés par partenaire financier et par thématique d’intervention du PIG + 

montant globale des aides publics (détailler aides aux travaux et l’aide à l’ingénierie) ;
• Montant des travaux réalisés dans le cadre du PIG + effets induits sur l’économie du bâtiment ;
• Nombre de réhabilitations engagées hors PIG + montant des travaux ; 
• Bilan chiffré (type de travaux, type d’occupation) des dossiers de réhabilitation déposés, financés, réalisés,  

abandonnés, sans suite … .

Le prestataire devra porter à la connaissance du Maître d’ouvrage tout élément permettant de comprendre ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans le cadre du dispositif  (aides, ingénierie, les typologies de projets 
fonctionnant et ne fonctionnant pas….) et d’en comprendre les raisons.

• Analyse de la qualité des travaux engagés (gain énergétique, réhabilitation complète …) grâce aux aides 
du PIG (aides financières et accompagnement technique) ;

• Analyse fine et qualitative des raisons des dossiers sans-suite ;
• Analyse de la qualité des travaux réalisés hors PIG ;
• Analyse qualitative sur chaque thématique d’intervention du PIG (nature des travaux, type de ménage, 

type d’occupation, type d’investisseur, parcours résidentiel des ménages…) ;
• Analyse des causes des freins à la réhabilitation malgré les aides du PIG ;
• Analyse des publics non-éligibles aux aides du PIG ;
• Impact du PIG sur la vacance, le marché du logement, le montant des loyers avant et après travaux ; …etc

La proposition finale d’indicateurs sera validée par la Communauté d’agglomération de Loire Forez  avant la mise 
en œuvre du PIG.
Tout au long du dispositif,  l’opérateur veillera à la bonne atteinte des objectifs et  sera en capacité d’alerter  la  
Communauté d’agglomération Loire Forez si des difficultés étaient recensées. 

En complément des bilans, l’opérateur rédigera une note proposant des pistes d’amélioration ou d’ajustement du 
dispositif. L’intérêt de cette note étant de faire émerger les solutions permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs  
et qualitatifs fixés et d’améliorer le service délivré aux habitants de Loire Forez.

En fin de première période du dispositif (décembre 2017), l’opérateur proposera une note argumentée sur les suites 
envisagées  au  PIG  (reconduction  du  dispositif  PIG  pour  la  2ème  période,  lancement  d’un  autre  dispositif  
opérationnel, proposition d’actions plus ciblées,  etc…)

Chaque  bilan  reprendra  les  indicateurs  demandés  et  fera  l’objet  d’un  rendu  rédigé  avec  un  état  détaillé  par 
commune et d’un support de présentation pour le comité de pilotage. Le rendu des bilans conditionne notamment le 
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versement du solde de la rémunération forfaitaire de l’opérateur.

Chapitre VI – Communication

Article 8 - Communication

La Communauté d’agglomération Loire Forez,  les signataires et  l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les  
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo 
de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'Opah. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au  
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur  assurant  les  missions de suivi-animation indiquera dans tous les  supports  de communication qu'il  
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
nationale de l'habitat dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre du PIG, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier  
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah.
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale,  les documents de communication devront  avoir  été réalisés avec la DDT (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  nationale de l'habitat 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 au PIG, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et  
les mettre à sa disposition libre 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 nationale de l'habitat.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation

Article 9 -  Durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu’au 30 septembre 2019. Elle portera ses effets pour les demandes de 
subvention déposées auprès des services de l'Anah au lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral qui met 
en œuvre la présente convention.

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs  
de résultat  et  des consommations de crédits),  le nécessite,  des ajustements  pourront  être effectués,  par voie 
d'avenant.

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

La présente convention pourra être résiliée, par le Maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des  autres parties.  La  lettre  détaillera les  motifs  de cette  résiliation.  L’exercice  de la  faculté  de  résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
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Article 11 – Transmission de la convention

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

Fait en 8 exemplaires à Saint Étienne, le 4 juillet 2016

Pour le maître d'ouvrage, Pour l'État, Pour  l'Anah, Pour le Département de la 
Loire

Signé par le Président

M. Alain BERTHEAS

Signé par le Préfet de la Loire
Délégué de l’Anah dans le département

M. Évence RICHARD

Signé par le Président

M. Bernard BONNE

Pour l’Agence Régionale 
de Santé

Pour La Caisse 
d’Assurance Retraite et de 

la Santé au Travail

Pour la Caisse d’Allocation 
Familiale de la Loire

Pour la  Maison 
Départementale des 

Handicapées de la Loire
Signé par le Délégué 

Départemental

M. Laurent LEGENDART

Signé par la Directrice de 
l'Action Sociale,

Mme Sylvie SALAVERT

Signé par Madame le 
Directeur,

Mme HENRI-BOUGREAU

Signé par la Présidente,

Mme Annick BRUNEL
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Annexe 1 : modalités d’intervention de l’Anah

Les modalités propres à la délégation de la Loire figurent en rouge
Propriétaires occupants (PO) 
Subdivision des plafonds de ressources des propriétaires occupants :

PROPRIETAIRES « TRES MODESTES »
PROPRIETAIRES « MODESTES »Nombre de personnes 

composant le foyer fiscal
Catégorie 1 Catégorie 2 

1
9 171 €

14 308 € 18 342 €

2 13 413 € 20 925 € 26 826 €

3 16 130 € 25 166 € 32 260 €

4 18 845 € 29 400 € 37 690 €

5 21 571 € 33 652 € 43 141 €

Par personne supplémentaire 2 717 € 4 241 € 5 434 €

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif pour l’année 2016, elles sont révisées au 1 er janvier de chaque année selon les modalités de la circulaire 
relative aux plafonds de ressources  applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.  Les valeurs de la catégorie 1 sont 
égales à la moitié des valeurs applicables aux propriétaires modestes.

Règles d’écrêtement des dossiers     :

Pour l’ensemble des dossiers concernant des propriétaires occupants, les règles suivantes sont appliquées :

− écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 80 % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires 
modestes ou très modestes de catégorie 2

− écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 95     %   du montant TTC de l’opération pour les propriétaires très 
modestes de catégorie 1
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Propriétaires occupants (PO)

subvention Anah  

aide de solidarité écologique (ASE)
Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre

et de la nature des travaux subventionnés

plafond des 
travaux 

subvention-
nables

taux maximum de la subvention 

projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou très 
dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation [grille de  
dégradation : ID ≥ 0,60] nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et  

le coût
justifient l'application du plafond de travaux majoré, 

avec obligation de produire une évaluation énergétique dans tous les  
cas)

occupation du logement depuis plus de deux ans obligatoire sauf si le 
logement fait l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne

50 000 € 
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très 

modestes)

Conditions 
d'octroi

- contrat local d'engagement (CLE)
 

- en complément d'une subvention Anah

- amélioration de la performance
énergétique d'au moins 25 %

- tous les ménages (catégories nouvelles 
ressources modestes ou très modestes) sont 

éligibles 

- accompagnement du ménage (sauf cas 
particuliers : travaux simples, travaux en parties 

communes de copropriétés)

- exclusivité de l'obligé-référent pour la valorisation 
des CEE générés par le projet

(modalités particulières dans le cas de travaux en 
parties communes de copropriété)

projet de 
travaux 

d'amélioratio
n 

(projet visant  
à répondre à  

une autre  
situation)

travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubr. – péril – sécurité  
des éqts communs – risque saturnin)

20 000 € 
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très 

modestes)
+

travaux pour l'autonomie de la personne 
50 % : ménages aux ressources très modestes 

ou
35 % : ménages aux ressources modestes 

travaux de lutte contre la précarité énergétique

(définis comme des travaux d'économies d'énergie  
permettant l'octroi de l'ASE au bénéficiaire)

50 % : ménages aux ressources très modestes

0 % ou 35 % en fonction des disponibilités budgétaires, 
après avis de la CLAH : ménages aux ressources modestes 

montant
 éventuellement 
majoré en cas 
de participation 

financière 
complémentair

e 
des collectivités

montant
y compris avec participation complémentaire des 

collectivités territoriales

autres situations / autres travaux

(uniquement pour les travaux en parties
communes de copropriétés en difficultés)

35 % :  ménages aux ressources très modestes

ou
20 % : ménages aux ressources modestes 

10 % des travaux plafonnés à 1 600 € 
(propriétaires modestes)

ou

10 %  des travaux plafonnés à 2 000 € 
(propriétaires très modestes)
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 Propriétaires bailleurs 

subvention Anah

+

aide de solidarité écologique (ASE)Appréciation du projet au regard 
de la situation à résoudre et de la
nature des travaux subventionnés

plafond des 
travaux 

subventionnables

taux 
maximum 

de la 
subvention 

+ primes éventuelles
conditions particulières

liées à l'attribution de l'aide

prime liée à un dispositif de 
réservation au profit de publics 

prioritaires

 Conventionnement, caractéristiques 
du projet,et niveau du

loyer maximum 
éco-conditionnalité

projet de travaux lourds pour réhabiliter 
un logement indigne ou très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité  ou de forte  
dégradation [grille de dégradation :ID ≥ 

0,60] nécessitant des travaux lourds, dont  
l'ampleur et le coût justifient l'application du  

plafond de travaux majoré)

1 000 € H.T.  
/ m² (SHF)

dans la limite 
de 80 m² par 

logement

(soit au maximum 
80 000 € par 

logement)

35 %*

Ce qui change :

- suppression de la prime liée à la 
convention de réservation 

mentionnée au III de l'art. 7-A du 
RGA et aux accords passés avec 
Action Logement, qui ne sont pas 

prolongés
au-delà de 2012

- amélioration du dispositif prévu en 
matière de conventionnement

très social 

Le nouveau dispositif :

MONTANT :
2 000 € / logement

CONDITIONS D'OCTROI :
en cas de signature d'une convention 
à loyer très social (L. 321-8 du CCH, 

avec droit de désignation préfet), 
lorsqu'il existe un besoin important 
sur le territoire pour le logement de 

ménages prioritaires
DALO / PDALPD / LHI

et que le conventionnement très 
social s'inscrit dans le cadre d'un 
dispositif opérationnel permettant 

l'attribution effective du logement à 
un tel ménage

 engagement de conclure une convention 
en application des articles  L. 321-4 (LI) et

L. 321-8 (LCS/LCTS) du CCH

Deux types de projet sont prioritaires

1)Les projets de réhabilitation complète 
d’immeubles collectifs 

couverts par  un dispositif  opérationnel  et 
situés  en opération d’intérêt  national,  en 
quartier  politique de la ville (QPV),  dans 
une  des  communes  candidates  à  l’AMI 
centre-bourgs  ou  situés  dans  une 
commune  déficitaire  en  logements 
sociaux  au  titre  de  l’article  55  de  la  loi 
Solidarité  et  Renouvellement  Urbains 
(SRU°) et signataire d’un contrat de mixité 
sociale avec l’État

2) Les projets de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne (péril ou 
insalubrité) ou très dégradé permettant 
d’accompagner le redressement d’une 

copropriété en difficulté et bénéficiant à ce 
titre d’une aide au syndicat des 

copropriétaires de l’Agence ou d’une 
collectivité.

obligation générale
de produire une 

évaluation. 
énergétique (sauf cas 
particuliers de travaux 
en parties communes 
ne pouvant pas avoir 

d'impact sur les 
performances 
énergétiques)

 niveau de 
performance exigé 

après travaux 
(sauf cas de travaux 

en parties 
communes) : 

étiquette « C » 
avec dérogation 
exceptionnelle 

possible dans certains 
cas (mode de 

chauffage électrique, 
HI, autonomie, 
RSD/décence), 
dans l'intérêt de 

l'occupant des lieux
(à justifier 

impérativement)

conditions 
générales 

d'octroi

- en complément d'une 
subvention de l'Anah au 

bénéficiaire (uniquement si le 
bailleur bénéficie d'une aide 
individuelle de l'Anah, dans 

les conditions normales)

- amélioration de la 
performance énergétique

d'au moins 35 %

- secteur diffus : 
accompagnement non 

obligatoire

- exclusion des travaux de 
transformation d'usage

- exclusivité de l'obligé-
référent pour la valorisation 

des CEE générés
par le projet (modalités 

particulières dans le cas des 
travaux en parties communes 

de copropriété)

- l'octroi de l'ASE aux PB 
n'est pas conditionné

 à la modification 
préalable du CLE

projet de 
travaux 
d'amélio-

ration 

(visant à  
répondre à  
une autre  

travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » :  
insalubrité – péril – sécurité  

des équipements communs –
risque saturnin)

750 € H.T. 
/ m² (SHF) dans la 
limite de 80m² par 

logement
(soit au maximum 
60 000 euros par 

logement)

0 % Non prioritaire localement

travaux pour l'autonomie 
de la personne 0 % Non prioritaire localement
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situation)

travaux pour réhabiliter
un logement dégradé 

(« MD »)
(grille de dégradation

avec 0,35 ≤ ID < 0,60)

0 % Non prioritaire localement

travaux d'amélioration des 
performances énergétiques
(gain de perf.énergétique > 35  

%
et production obligatoire de
la grille de dégr. [ID < 0,35])

0 % Non prioritaire localement

travaux suite à une 
procédure RSD ou un 
contrôle de décence

0 %
Non prioritaire localement montant 1 500 €

travaux de
transformation d'usage 0 %

* Ce taux de subvention pourra être modulé à la baisse en fonction de l’impact des aides publiques directes ou fiscales sur le bilan financier de l’opération.
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Annexe 2 : modalités d’intervention de la CA Loire Forez

 Action 2.2 - Aide aux travaux pour les primo-accessions de logements anciens

 Opérations éligibles à l’aide communautaire
Travaux de requalification du logement en vue d’une « performance énergétique globale » du bâtiment, portés par des 
primo-accédants aux revenus modestes, dans le cadre de l’acquisition d’un logement ancien en vue d’une occupation à 
titre de résidence principale. 
● les bâtiments éligibles au dispositif sont les logements achevés depuis au moins 15 ans à la date où la décision d’ac -
corder la subvention est prise ; 
● le projet devra intégrer des travaux d’économie d’énergie (au sens de la liste des travaux ouvrant droit à l’éco PTZ), à 
hauteur de 200 € HT / m2 habitable minimum et permettre d’atteindre après travaux les catégories A, B, C (et D en zone 
montagne) du DPE, sauf démonstration contraire de l’impossibilité d’atteindre ces catégories. 
● le projet devra garantir une qualité générale des logements en termes d’état général, de distribution, d’éclairement na-
turel, d’absence de nuisance, et de mise en valeur du patrimoine bâti existant (avis de l’ABF au besoin) ; 
● Les travaux d’économie d’énergie doivent être exécutés par des professionnels du bâtiment ;
Afin de garantir « une performance énergétique globale », le ménage prendre contact avec l’espace info énergie de la 
Loire (EIE) qui apportera un conseil sur les travaux à effectuer. L’EIE étudiera, à cette occasion, les possibilités de déve-
loppement des énergies renouvelables, d’utilisation de matériaux locaux (bois) et écologiques (peintures, lasures et ver-
nis sans COV ou bénéficiant d’un écolabel - NF environnement ou écolabel européen), de récupération d’eaux de pluie,  
de limitation de la consommation d’eau sanitaire (limitateurs de débits, chasée d’eau double débit…), de raccordement à 
un réseau de chaleur devront systématiquement être étudiées. 
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs (existants ou à venir) d’aide à l’accession à la propriété et /ou à la  
réalisation de travaux, et notamment avec les aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux pour les propriétaires 
éligibles à ces aides.

 Bénéficiaires de l’aide communautaire
Ménages primo-accédants à la propriété (personne ou ménage qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale 
dans les deux années précédant l’achat) ne dépassant pas les plafonds de ressource du Prêts Social Location Acces-
sion (PSLA).
Montant de l’aide communautaire 
● aide de 3 000 € pour un ménage de 3 personnes ou moins ; 
● aide 4 000 € pour un ménage de 4 personnes et plus.

 Dossier à produire pour toute demande d’aide communautaire avant le démarrage des travaux ● Descriptif de 
l’opération, localisation du bien et photos 
● Titre de propriété (au plus tard au versement de la subvention) 
● Plan initial et plan projeté 
● Descriptif des travaux, DPE 
● Devis des entreprises pour la réalisation des travaux

● Attestation de l’Espace Info Energie justifiant d’une prise de contact avec le ménage 
● Justificatif des ressources du ménage (Avis d’imposition n-2) 
● Justificatif du statut de primo accédant (copie du bail de location ou attestation d’hébergement à titre gratuit) 
● Engagement écrit du ménage bénéficiaire à ne pas revendre le logement dans les 6 ans, sauf cas de force majeure (décès, invali -
dité, mutation professionnelle hors du département, divorce), et engagement à rembourser la subvention perçue au prorata temporis  
si l’engagement n’est pas respecté.
Modalités de versement de l’aide communautaire
L’aide communautaire sera versée en une seule fois.
Pièces à fournir pour le paiement de la subvention : 
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● Factures acquittées 
● DPE 
● Relevé d’identité bancaire

 Action 3.1 - Lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne, et aide à l’adaptation des logements au 
vieillissement des propriétaires occupants

 Opérations éligibles à l’aide communautaire 
● Travaux de rénovation thermique des logements des propriétaires occupants (PO) répondant aux conditions de rece-
vabilité du « programme Habiter Mieux » de l’Anah. 
● Travaux de rénovation d’habitat dégradé ou insalubre, pour les propriétaires bailleurs (PB) répondant aux critères d’éli-
gibilité de l’Anah.

Bénéficiaires de l’aide communautaire 
● Propriétaires occupants dont le projet fait l’objet d’une subvention du programme « Habiter Mieux » de l’Anah 
● Propriétaires bailleurs privés (personnes physiques, SCI) dont le projet fait l’objet d’un financement Anah au titre de 
la Lutte contre l’Habitat Indigne, et d’un conventionnement social ou très social avec l’Etat

Montant de l’aide communautaire 
● PO : Montant forfaitaire de 500 € par logement subventionné par le programme « Habiter Mieux » de l’Anah 
● PB : Financement à hauteur de 10% du montant HT des travaux subventionné par l’ANAH de lutte contre l’habitat in -
digne.

Dossier à produire pour toute demande d’aide communautaire 
● Courrier de demande de subvention 
● Copie de l’avis d’attribution de la subvention Anah 
● Fiche de présentation du projet avec photos

Modalités de versement de l’aide communautaire 
● Après versement du solde de la subvention Anah 
● Pièces à transmettre : 
- Copie du versement de la subvention Anah 
- Fiche de présentation de l’opération avec photos 
- Fiche d’occupation du logement (PB uniquement)
Le propriétaire bailleur (PB) dispose de la possibilité de demander un acompte de 25% sur la subvention de Loire Forez 
lorsque le montant de cette subvention est d’un montant total supérieur ou égal à 4 000 €.
Cet acompte peut être sollicité par le PB dès qu’il a reçu la notification du premier acompte de l’Anah. 
● Pièces à transmettre : 
- Courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Loire Forez 
- Copie de la notification du paiement du premier acompte de l’Anah

 Action 3.2 - Aide au conventionnement des logements vacants du parc privé sans aide aux travaux de l’Anah

 Opérations éligibles à l’aide communautaire
La CALF met en place une aide au conventionnement des logements vacants sous forme de subvention à destination 
des propriétaires bailleurs qui soit ne peuvent bénéficier d’une aide aux travaux de l’Anah, soit ne réalisent pas de tra-
vaux, et qui s’engagent à louer leur logement à un locataire ne dépassant pas certains niveaux de ressources, avec un 
loyer plafonné « Anah sans travaux ».
Bénéficiaires de l’aide communautaire
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Peuvent bénéficier de cette aide les propriétaires de logement vacants qui remplissent l’intégralité des conditions sui-
vantes : 
• logement vacant ou en renouvellement de bail ; 
• conventionnement du logement avec l’Etat (instruit par l’Anah) selon l’instruction de la Direction Générale des Finances 
Publiques 5 D-2-12 du 29 mars 2012 ; 
• ne pas bénéficier d’une subvention de l’Anah pour la réalisation de travaux ; 
• classement du logement en catégorie A, B, C (et D en zone montagne) du DPE, sauf démonstration contraire de l’im-
possibilité d’atteindre ces catégories.
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs (existants ou à venir) et sous certaines conditions avec une aide fi-
nancière de la Région Rhône-Alpes.
Pour information, une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) / à caractère sociale (AICS) est à la disposition du 
propriétaire pour l’accompagner sur le montage du projet (recherche de financements) et la gestion de son patrimoine. 
Contactez le Pact-Loire ou ASL42.

Montant de l’aide communautaire
Cette subvention est d’un montant forfaitaire de : 
• 3 000 € par logement pour un logement conventionné social « classique » 
• 4 500 € par logement pour un logement conventionné très social
Les objectifs quantitatifs de cette action sont de : 
• 40 logements avec un conventionnement classique social (montant du loyer suivant les plafonds Anah en vigueur) 
• 40 logements avec un conventionnement très social (montant du loyer suivant les plafonds Anah en vigueur)

Dossier à produire pour toute demande d’aide communautaire 
Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 
• Un justificatif notarié de propriété 
• DPE 
 La convention Etat relative à : 

- l’engagement à louer son logement à des personnes physiques l’occupant à titre de  résidence principale 
(c’est-à-dire au moins 8 mois par an). 

-  l’engagement à pratiquer un loyer maximal fixé localement par l’Anah en fonction des loyers de marché. 
-  l’engagement  à louer  le logement à des ménages dont  les revenus, à la  date de signature du bail,  sont 

inférieurs à certains plafonds de ressources (selon les plafonds de ressources ANAH en vigueur)

 Modalités de versement de l’aide communautaire
Le versement sera réalisé en une seule fois, à la production par le demandeur de la convention Etat signée, comprenant  
en annexe le bail du locataire.
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Annexe 3 : modalités d’intervention de l’ARS

Police administrative du préfet relative à l’habitat indigne
Procédures liées à l’habitat insalubre 
L’ARS-DD42 est compétente pour traiter des dossiers qui relèvent de l’insalubrité au sens du code de la santé 
publique (CSP) sur le département, hors les villes de St Etienne et Roanne pour lesquelles les SCHS interviennent.
 En cas de signalement d’un logement potentiellement insalubre, après une préqualification des désordres par le 
maire de la commune concernée et/ou un opérateur, le technicien du service Santé et Environnement de l’ARS-
DD42 procède à une enquête sur les lieux. Pour appuyer ses conclusions, l'ARS peut demander la réalisation d’un 
diagnostic technico-financier financé par la DDT. 
Si l'insalubrité est avérée, le dossier est présenté pour avis au Conseil Départemental de l’Environnement, des  
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Sur la base de cet avis, le préfet prend un arrêté d’insalubrité à  
l'encontre des propriétaires,  prescrivant  des travaux et,  si  nécessaire,  une interdiction d'habiter,  temporaire ou 
définitive.
En cas de non-respect des prescriptions préfectorales en matière d'hébergement ou de relogement des occupants 
et de réalisation de travaux, le maire et/ou le préfet (DDT et DDCS) peuvent se substituer au propriétaire défaillant,  
à ses frais. 
D'autres procédures du CSP, ne nécessitant pas de passage au CODERST peuvent être engagées sur sollicitation 
d'un maire ou d'acteurs locaux (article L1311-4 : danger sanitaire ponctuel imminent, article L1331-22 : locaux  
impropres par nature à l'habitation)
Une démarche pénale peut aussi être initiée par l’ARS sous forme de procès-verbal.
Le risque de saturnisme lié à la présence de plomb dans l’habitat
L'ARS (et les SCHS sur leurs territoires) sont  compétents pour intervenir sur le risque lié à la présence de plomb  
dans l’habitat, qui peut être à l'origine de cas de saturnisme, entrainant un risque essentiellement pour les enfants 
(retards de développement physique, intellectuel et psychomoteur). 
Les situations sont portées à la connaissance des services dans les cas suivants:

• à la suite d'une déclaration obligatoire d'un cas de saturnisme infantile traitée en lien avec le médecin 
inspecteur de santé publique. Dans ce cas, des investigations sont menées afin de déterminer l'origine 
de l'intoxication ;

• suite à un signalement de risque d'exposition au plomb par les partenaires médico-sociaux ou les opé-
rateurs des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne ; 

• via les dossiers d'insalubrité ;
• via les constats de risque d'exposition au plomb (CREP) rendus obligatoires pour toutes transactions  

immobilière (vente ou location) de logements construits avant le 1er janvier 1949 ;
Compte tenu des risques que le plomb peut générer sur la santé, des dispositions  sont prises dès lors que des 
mineurs ou des femmes enceintes sont présents dans ces logements potentiellement dangereux. A l'issue d'un  
diagnostic, et en cas de risque d'exposition, le préfet (ARS) prescrira au propriétaire des travaux de recouvrement  
ou de remplacement des revêtements plombés dégradés. Ces travaux devront être réalisés selon les règles de l'art  
pour éviter toute contamination des occupants et des professionnels amenés à intervenir. Les travaux sont ensuite 
contrôlés par un opérateur sur demande de l'ARS. Si le propriétaire ne réalise pas les travaux, le préfet (DDT) les  
engage d'office, aux frais du propriétaire. 
Une recherche des canalisations en plomb utilisées pour l'alimentation en eau potable est également faite dans le  
département de la Loire, en annexe au CREP et aux diagnostics plomb, en raison de la qualité de l'eau qui favorise  
la dissolution des métaux. 
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Prévention par la sensibilisation 
Du public
Afin d’assurer la promotion de la santé, l’ARS poursuit une démarche de prévention en assurant la réalisation et/ou 
la diffusion de documents à destination du  public  relatifs  aux risques que peuvent  présenter pour la  santé la 
présence de plomb, d’amiante, ou encore le monoxyde de carbone. Le site internet de l'ARS est tenu à jour afin 
d'offrir des sources d'information au public ainsi qu'aux partenaires, élus et professionnels.
Par ailleurs, l'ARS-DD42 renseigne quotidiennement les particuliers sur le rôle et les possibilités d'intervention des  
différents partenaires de la lutte contre l'habitat indigne. Elle relaie les plaintes qui lui parviennent directement vers  
les partenaires concernés.
Des collectivités et des partenaires intervenant dans la LHI
Des actions de sensibilisation sont assurées régulièrement par le biais de participation aux différentes réunions 
liées  aux  dispositifs  opérationnels  dans  les  EPCI  (PIG,  OPAH-RU).  De  plus,  l'ARS-DD42  renseigne  très 
fréquemment les collectivités et les travailleurs sociaux sur leurs rôles et les possibilités d'intervention.
Des professionnels de santé
Ponctuellement l'ARS peut conduire des actions de sensibilisation auprès des médecins de la protection maternelle  
et infantile sur le saturnisme.
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