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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté d’agglomération Arlysère, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par 
Monsieur Franck LOMBARD, Président, 
 
L’État, représenté par M. le préfet du département de la Savoie, Monsieur Pascal BOLOT, 
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, 
représenté par M. le Préfet du département de la Savoie, Monsieur Pascal BOLOT, délégué local de l'Anah dans le 
département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et 
dénommée ci-après « Anah» 
 
Le Département de la Savoie, CS 31802, 73018 Chambéry CEDEX, représenté par Monsieur Hervé GAYMARD, 
Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 24 juin 2022, ci-après 
dénommé « le Département », 
 

Action Logement représenté par M. le directeur régional, Monsieur Noël PETRONE,  
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2020-2024, adopté 
par le préfet de département et le président du Conseil Départemental, signé à l’automne 2020, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, en cours d’élaboration,  
 
Vu le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil Départemental de Savoie, signé en juillet 2019, 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 24 mars 2022 
et du 30 juin 2022, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du …  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...  
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 303-1 du 
code de la construction et de l'habitation  
 
 
 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 
Située au centre-est du département de la Savoie, à la croisée de plusieurs vallées : Combe de Savoie, Tarentaise, 

Beaufortain, Val d’Arly, Bassin Annécien, la Communauté d’agglomération Arlysère comprend 39 communes, elle est 

issue de la fusion au 1er janvier 2017 de quatre communautés de communes (Beaufortain, Val d’Arly, Haute Combe de 

Savoie et Région d’Albertville). La configuration territoriale mêle des territoires urbains (Albertville-Ugine), périurbains, 

ruraux et des communes touristiques de montagne. Le territoire s’étend sur 765 km² et regroupe plus de 60 000 

habitants.  

 
Le territoire compte environ 44 307 logements (source INSEE 2018) dont 5328 logements sociaux. Les résidences 

principales forment logiquement une majorité de logements mais l’influence touristique de la montagne amène un 

nombre significatif de résidences secondaires. Les logements collectifs sont majoritaires, 52.6% (23 305). 61,2% des 

propriétaires sont occupants. Les locataires sont plus nombreux dans le parc privé 19.5%) que dans le parc public 

(16.7%). Le territoire est marqué par l’importance d’un bâti ancien : 73 % des logements, ont été construits avant la 

première réglementation thermique de 1975 et ont une consommation énergétique importante s’élevant en moyenne à 

plus de 300 kWh/m²/an. Le secteur résidentiel est le deuxième secteur le plus consommateur du territoire (29% des 

consommations énergétiques du territoire en 2015 (donnée OREGES)). En octobre 2015 Arlysère a été labellisé 

Territoire à Energie POSitive avec un objectif de rénovation énergétique de 450 logements par an. Pour atteindre cet 

objectif ambitieux, le territoire a décidé de mettre en place une nouvelle OPAH et une plateforme de la rénovation 

énergétique (PTRE) « Rénov’Habitat » dès 2017. 

 
La réhabilitation du parc de logements privés constitue un des enjeux principaux identifiés dans le diagnostic du 

Programme Local de l’Habitat du territoire en cours d’élaboration et le Plan Climat Air Energie Territorial. 

A ce titre le futur PLH d’Arlysère réservera une enveloppe pour des actions de rénovation énergétique sur le territoire. 

 

La Communauté d’agglomération Arlysère a poursuivi sa dynamique et s’est inscrite dans le nouveau dispositif de 

Service Public de la Performance Energétique de l’habitat 73. Des permanences sont assurées sur le territoire par un 

conseiller France Rénov’. Ce dispositif vient en complément de l’OPAH, tout comme celui de Petites Villes de Demain 

qui se décline sur Albertville et Ugine. 

 

Le territoire d’Arlysère a porté une OPATB intégrant un volet OPAH entre avril 2012 et mars 2016. L’OPAH a permis de 

rénover 454 logements pour un objectif de 423. 

 

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH Arlysère a été conduite entre juin 2016 et décembre 2016. Le cahier des charges 

a orienté les travaux d’étude vers : 

 La poursuite des actions de l’OPAH 1 en direction des propriétaires occupants en maisons individuelles 

(thématiques de la précarité énergétique, de la lutte contre l’habitat indigne et de l’adaptation des logements au 

vieillissement et au handicap) 

 des approfondissements sur la rénovation des copropriétés et la recherche de copropriétés dégradées, en 

particulier sur le quartier politique de la Ville d’Albertville 

 l’intégration de l’OPAH dans une démarche de plateforme de rénovation de l’habitat s’adressant à un public 

plus large que les ménages éligibles aux aides de l’OPAH (Etude de préfiguration de la plateforme menée par 

le Bureau d’Etudes Stratergie) 

 

Le diagnostic réalisé a révélé : 

 5429 ménages éligibles aux aides de l’Anah soit un propriétaire occupant sur trois 
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 71% de ces ménages occupent un logement construit sans isolation avant la première réglementation 

thermique de 1975 

 66% des propriétaires occupants éligibles à une aide de l’Anah sont âgés de plus de 60 ans. 35% ont plus de 

75 ans. La progression des ménages de plus de 75 ans devrait rester modérée sur la période de l’OPAH 

(phénomène de la génération dite silencieuse née pendant la seconde guerre mondiale) mais cette progression 

va s’accélérer avec l’arrivée à l’âge de 75 ans des premières générations du baby-boom à partir de 2020. 

 36% des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah habitent un appartement (copropriété) et 64% 

une maison individuelle. 

 729 logements privés potentiellement indignes 

 124 copropriétés considérées comme potentiellement fragiles parmi 1452 copropriétés. Le diagnostic établit 

que ces copropriétés présentent prioritairement des besoins de travaux de rénovation énergétique. 

 1 copropriété potentiellement dégradée ayant fait l’objet d’une étude spécifique de cadrage 

L’étude pré-opérationnelle fait le constat qu’un besoin de rénovation important demeure sur le territoire.  

 

L’OPAH 2 d’Arlysère, menée sur la période de juin 2017 à juin 2022, a permis (au 31/03/2022), un nombre de : 

 422 dossiers déposés  

 164 projets d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap 

 11 autres dossiers autonomie déposés (action logement) 

 152 dossiers de lutte contre la précarité énergétique en maisons individuelles (Programme Habiter Mieux) tous 

soutenus par l’ANAH 

 31 dossiers énergie en copropriétés 

 28 autres dossiers énergie déposés (département, action logement, agilité, Ma prime Rénov’) 

 36 dossiers caisses de retraire déposés 

 5 copropriétés rénovées représentant 126 logements  

 31 ménages accompagnés dans les situations de mal logement : 3 diagnostic et accompagnements habitat 

indigne, 6 diagnostics RSD et 22 diagnostics décence 

 

Au regard, du bilan de l’OPAH 2, du contenu de l’étude opérationnelle de 2016 faisant état d’un besoin de rénovation 

important sur le territoire, il apparait qu’un nombre conséquent de rénovations restent à réaliser sur le territoire. En 

conséquence il a été acté de lancer une OPAH 3 pour l’ensemble du territoire d’Arlysère. 

Par ailleurs, le taux de vacance est important sur le territoire. La future OPAH intègrera la cible propriétaires bailleurs 
pour répondre à plusieurs enjeux :  

- lutte contre la précarité énergétique,  
- lutte contre l’habitat indigne/non décence,  
- lutte contre la vacance,  
- anticipation sur les exigences de la loi Climat et Résilience qui ne permettra plus de louer les logements DPE G 

à compter de 2025, DPE F à compter de 2028 et DPE E à compter de 2034. 
 

  

Les champs d'intervention sont les suivants :  

Afin de poursuivre son action en direction du parc privé, La Communauté d’Agglomération d’Arlysère souhaite lancer 
une OPAH qui devra couvrir les champs suivants :  
 

 la lutte contre la précarité énergétique en renforçant fortement l’accompagnement des copropriétés et en 

intégrant la cible propriétaires bailleurs. Ce volet sera conduit en synergie avec l’animation de la plateforme 

territoriale de la rénovation énergétique conduite simultanément à l’OPAH.  
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 la lutte contre l’habitat indigne. Ce volet sera coordonné localement dans le cadre d’une cellule de veille. 

L’OPAH intègre les dimensions suivantes : 

o rénovation des logements indignes des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 

o 1 étude copropriété dégradée pouvant déboucher sur l’Animation d’une OPAH copropriété dégradée sur la 

copropriété les Acacias à Albertville (655, 677, 691, rue Commandant Dubois et 7 et 5 avenue Saint 

Thérèse). 

o réalisation de diagnostics au titre du règlement sanitaire départemental ou de non décence lorsque le 

locataire n’est pas un allocataire de la CAF ou de la MSA. Ces diagnostics ont pour objectifs d’accompagner 

le Maire dans la mise en œuvre de son pouvoir de police. 

La cellule de veille assurera une coordination avec : 

o Les actions menées par l’ARS de Savoie qui assure un rôle de guichet unique départemental en matière de 

lutte contre l’habitat indigne. Plus paritairement l’ARS prendra en charge les diagnostics et procédures liés 

aux logements locatifs insalubres. 

o Les actions menées par La CAF et la MSA en matière de lutte contre les logements locatifs non décents en 

application de Loi Alur 2014-366 du 24 mars 2014, décret du 28 février 2015. 

o Les actions menées par le Département dans le cadre du PDALHPD, en particulier les actions du FSL en 

direction des ménages du parc privé en situation de précarité énergétique 

o Les politiques de financements de l’Anah pour la rénovation des logements locatifs insalubres ou dégradés 

suivant les règles annuelles contenues dans son programme d’action territoriale en secteur diffus. 

 le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées 

 
 
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 Arlysère, l'État et l'Anah décident de réaliser une Opération Programmée 
d'amélioration de l'habitat ci – après dénommée « OPAH 3 Arlysère » 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit : il porte sur l’ensemble du territoire de la CA Arlysère avec un champ 

d’intervention en direction des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et des copropriétés (saines, fragiles, 

dégradées/en difficulté). 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 

 
Article 2 – Enjeux 

 
Les enjeux prioritaires retenus par l’agglomération sont de : 

 Améliorer les conditions de logement des propriétaires occupants du parc privé  

o Améliorer la performance énergétique du parc privé existant 

o Résorber les situations d’habitat indigne et d’insalubrité. 

 Lutter contre la vacance en accompagnant les propriétaires bailleurs  

o Améliorer la performance énergétique du parc privé existant 

o Résorber les situations d’habitat indigne et d’insalubrité. 

o Remettre les logements en location 

 

 Répondre aux besoins aujourd’hui mal couverts par l’offre existante : 

o Adapter les logements au handicap et à la perte d’autonomie, 

 

Ces enjeux d’amélioration du parc de logements privés ont été présentés en détail dans le préambule. 

 

L’intérêt de l’OPAH 3 pour l’intercommunalité est multiple et les objectifs ont été calibrés pour répondre à ces enjeux :  

 Aller à la rencontre des propriétaires occupants les plus modestes et poursuivre la dynamique engagée durant 

l’OPAH 2017-2022. 

 Aller à la rencontre des propriétaires bailleurs pour lancer une dynamique sur la rénovation énergétique du parc 

locatif et la remise en location du parc vacant 

 Améliorer la performance énergétique du parc privé s’inscrit dans le projet global et ambitieux de rénovation du 

patrimoine bâti engagé par les territoires de la CA Arlysère depuis une quinzaine d’années, aujourd’hui renforcée avec 

la démarche de territoire à Energie Positive et celle du Plan Climat Air Energie Territorial. 

L’OPAH permet d’apporter des solutions d’accompagnement pour la définition, puis la réalisation de travaux ambitieux 

chez des particuliers, des propriétaires bailleurs, travaux rendus possibles grâce à la mobilisation de financements 

(subventions et prêts aidés) à la hauteur des besoins de solvabilisation des ménages porteurs de ces projets. 

 Résorber l’habitat indigne et insalubre : il demeure un objectif pour le territoire au vu des situations encore 

nombreuses recensées sur chacune des communes.  

 Adapter un nombre significatif de logements privés. L’objectif visé est de favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées et/ou handicapées, option privilégiée tant par les familles que par les collectivités, sur le territoire 

national. Il s’agit d’un objectif prioritaire en ce sens qu’il répond aux attentes des habitants eux-mêmes et du territoire : 

pouvoir se maintenir sur place le plus longtemps possible, à condition de bénéficier de bonnes conditions d’habitat. 

 

La mise en œuvre de l’OPAH 3 vise à la poursuite de réponse aux enjeux mis en évidence par l’étude pré opérationnelle 

de 2016 et non encore atteint par l’OPAH 2. 

 

L’OPAH 3 sera, comme l’OPAH 2, intégrée dans un projet plus vaste de plateforme territoriale de rénovation de 

l’habitat* ; ces 2 services composent, avec le service de consultance architecturale et le partenariat avec l’ADIL le 

« guichet habitat » d’Arlysère. Cette « intégration » des services liés à l’habitat en un seul guichet local permet de créer 

une dynamique d’ensemble en termes de communication, de mobilisation des réseaux d’entreprises du bâtiment, de 

mobilisation des réseaux bancaires, dont il est escompté des retombées positives pour l’ensemble du territoire et plus 

particulièrement pour les ménages les plus modestes.  

*Sous réserve de l’évolution réglementaire nationale de ce dispositif 
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 
 
Les champs d’actions ciblent principalement les propriétaires occupants, en maisons et copropriétés, mais aussi quelques 

propriétaires bailleurs en maison ou copropriétés dégradées. Les principaux enjeux sont de : 

 Lutter contre la précarité énergétique, 

 Adapter les logements au vieillissement et au handicap, 

 Résorber les situations d’habitat indigne ou insalubre. 

 

Les objectifs se traduisent de la façon suivante : 

 

Objectif 1 : Accompagner la rénovation thermique des logements au niveau de performance des programmes 

Habiter Mieux et MaPrimeRénov’ Sérénité 

L’étude pré opérationnelle faisait ressortir des besoins sur le territoire ainsi qu’une volonté des occupants (propriétaires ou 

locataires) d’effectuer (ou de voir effectuer) des travaux sur la couverture, l’isolation et le chauffage de leur maison. 

L’objectif de l’agglomération est de permettre d’améliorer le confort des occupants, tout en leur permettant de mieux 

maîtriser leurs dépenses énergétiques. 

Les travaux engagés devront atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les programmes ANAH 

Energie : Ma Prime Rénov’ Sérénité + aides aux travaux propriétaires bailleurs (travaux devant permettre de réaliser un 

gain énergétique d'au minimum 35 %.) 

 

Objectif 2 : Accompagner la rénovation thermique des copropriétés au niveau de performance du programme 

MaPrimeRénov’ Copropriétés 

L’étude d’OPAH a pu identifier notamment par les remontées de terrain près de 30 copropriétés ayant réalisé un audit 

thermique ou DPE, en phase de réflexion d’un projet de travaux. Les partenaires de terrain, syndics et bureaux 

thermiques conviennent que le temps de mobilisation n’est pas suffisant au regard de leurs prestations pour permettre la 

décision de projet de travaux ambitieux.  

On constate que les obligations légales d’audit thermique ou DPE déclenchent une amorce de réflexion sur l’amélioration 

thermique des copropriétés auprès de copropriétaires. D’autre part les besoins de remise à niveau technique des 

bâtiments nécessitent une réflexion stratégique d’optimisation des interventions. Ceci dans un contexte national d’aides 

favorables aux occupants modestes, mais aussi au sein de copropriétés dont l’inertie structurelle renforce la faible 

mobilisation des copropriétaires. 

C’est pourquoi le territoire d’Arlysère et ses partenaires ont décidé d’organiser et financer la mobilisation et 

l’accompagnement des copropriétés pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie.  

Les travaux engagés devront respecter les contraintes et le niveau de performance énergétique compatible avec le 

programme ANAH Energie : MaPrimeRénov’ Copropriétés (travaux devant permettre de réaliser un gain énergétique d'au 

minimum 35 %.) 

 

Objectif 3 : Résorber les situations d’habitat indigne et d’insalubrité  

 

Chez les propriétaires occupants : 

Il s’agit de prendre en compte les logements insalubres (dont l’état ou la nature les rendent impropres à l’habitation pour 

des raisons d’hygiène et entraînent des risques pour la santé des occupants et des voisins) ou dégradés.  

Ces personnes peuvent cumuler d’autres difficultés que celles liées au logement ce qui souvent requiert des interventions 

croisées entre acteurs. Pour répondre à cette complexité des situations, la cellule de veille Habitat Indigne crée lors de 

l’OPAH 2 sera reconduite sur le territoire. 
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Dans les logements locatifs : 

Cette action vise à combler un manque dans le panel des actions de lutte contre l’habitat indigne. Elle vise les logements 

locatifs présentant une infraction au règlement sanitaire départemental qui ne seraient pas couverts par les actions 

portées par l’ARS, la CAF ou la MSA.  

Il s’agit de faire un diagnostic afin d’évaluer le type de dégradation sur le logement visité et d’apporter au Maire de la 

Commune concernée, les éléments lui permettant de mettre en œuvre son pouvoir de police. 

Les Propriétaires Bailleurs peuvent également être accompagnés et financés par l’Anah pour la réalisation de travaux sur 

des logements très dégradés (indignes) ou dégradés.  

 

Objectif 4 : Rénover les copropriétés dégradées 

L’étude pré-opérationnelle a permis de créer une notation propre permettant de descendre à l’échelle de la parcelle et 

d’identifier un potentiel de 17 copropriétés cumulant certains indicateurs d’alertes statistiques. Ces copropriétés se situant 

majoritairement à Albertville et en partie à Ugine. L’analyse de terrain a permis de repérer certaines copropriétés ayant 

des besoins importants de remise à niveau technique, mais globalement bien entretenues. 

Les entretiens de terrain (syndics, président du tribunal de grande instance, mairies…) n’ont pas fait remonter de 

copropriétés en difficultés. 

Seule une copropriété du quartier « vécu » limitrophe du périmètre prioritaire politique de la Ville du Val des Roses,  a été 

repérée comme fragile et a fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle en 2019, il s’agit de la copropriété « Les Acacias » . 

En cas de vote des travaux par les copropriétaires, ce dossier sera traité dans cette OPAH. 

 

Objectif 5 : Développer une offre de logement adaptés au handicap et à la perte de mobilité 

Le maintien à domicile passe par la présence d’un service d’assistance à domicile mais aussi, par un parc adapté aux 

personnes handicapées et/ou à mobilité réduite et /ou âgées. Des travaux chez des propriétaires occupants peuvent être 

réalisés pour favoriser leur maintien à domicile. 

 

Article 3 – Volets d'action 

 
3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 
 
L’OPAH s’articulera avec le dispositif Petites villes de Demain, dans lequel se sont inscrites les communes d’Albertville et 

Ugine. 

 
3.1.2 Objectifs  
 
L’OPAH, outil opérationnel, sera mis en œuvre en direction des ménages qui pourront être recensés par les chefs de 
projets du dispositif Petites Villes de Demain et en fonction des conclusions des études que les communes pourraient être 
amenées à produire. 
L’un des enjeux importants, notamment sur le centre-ville d’Albertville, sera la reconquête des logements et la lutte contre 
la vacance.  
A ce jour, les chefs de projet se mettent en place. Il n’est pas possible de fixer des objectifs mesurables. Nous pouvons 
considérer qu’ils sont inclus pour partie dans les objectifs fixés par l’OPAH. 
Les conventions d’adhésion signées par les communes d’Ugine le 20 mai 2021 et Albertville le 12 juillet 2021 détaillent 
leur projet de territoire (jointes en annexe) 
La convention cadre est en cours de rédaction et devrait être finalisée courant 2022. Cette convention sera reconnue 
comme valant Opération de Revitalisation de territoire. 
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3.2. Volet foncier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
Néant 
 

3.2.2 Objectifs  
 
Néant 
 

3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
L’OPAH s’articulera avec le dispositif Petites villes de Demain, dans lequel se sont inscrites les communes d’Albertville et 
Ugine. La convention cadre est en cours de rédaction et devrait être finalisée courant 2022. Cette convention sera 
reconnue comme valant Opération de Revitalisation de territoire. 
Le dispositif Loc’Avantages sera présenté aux propriétaires bailleurs et de façon plus incisive sur les communes 
d’Albertville et d’Ugine. 

 
3.3.2 Objectifs  
 
L’OPAH, outil opérationnel, sera mis en œuvre en direction des ménages qui pourront être recensés par les chefs de 
projets du dispositif Petites Villes de Demain et en fonction des conclusions des études que les communes 
pourraient être amenées à produire. 
L’un des enjeux importants, notamment sur le centre-ville d’Albertville, sera la reconquête des logements et la lutte 
contre la vacance.  
A ce jour, les chefs de projet se mettent en place. Il n’est pas possible de fixer des objectifs mesurables. Nous 
pouvons considérer qu’ils sont inclus dans les objectifs fixés par l’OPAH.  
 
Il est envisagé l’accompagnement des propriétaires Bailleurs répartis sur l’habitat indigne et énergétique via la 
convention Loc’Avantages 2 (niveau social). 
 

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
La résorption de l’habitat indigne prend en compte les logements insalubres ou très dégradés dont l’état entraîne des 
risques pour la santé des occupants et des voisins. 
L’OPAH traitera : 

o Les situations d’habitat indigne des propriétaires occupants 

o Les situations d’infraction au règlement sanitaire départemental des logements locatifs qui ne présentent pas 

d’infraction aux règles de décence ou qui présentent des infractions aux règles de décence mais sont occupés par un 

locataire. 

o Les Propriétaires Bailleurs peuvent également être accompagnés et financés par l’Anah pour la réalisation de 

travaux pour des logements très dégradés (indignes) ou dégradés.  

 

L’OPAH sera coordonnée (via la cellule de veille) avec les autres politiques départementales de lutte contre l’habitat 

indigne : 



 

12/33 

 Les actions menées par l’ARS de Savoie qui assure un rôle de guichet unique départemental en matière de lutte 

contre l’habitat indigne. Plus paritairement l’ARS prendra en charge les diagnostics et procédures liés aux logements 

locatifs insalubres. 

 Les actions menées par La CAF et la MSA en matière de lutte contre les logements locatifs non décents en application 

de Loi Alur 2014-366 du 24 mars 2014, décret du 28 février 2015. 

 Les actions menées par le département dans le cadre du PDALHPD et plus particulièrement les actions du FSL en 

direction du parc privé 

 Les politiques de financements de l’Anah pour la rénovation des logements locatifs insalubres ou dégradés suivant les 

règles annuelles contenues dans son programme d’action territoriale en secteur diffus. 

 

L’agglomération établira avec l’équipe d’animation une méthode de sensibilisation et de prise de contact avec les 

propriétaires concernés, pour permettre l’organisation d’une lutte efficace contre l’habitat insalubre en étroit partenariat 

avec les acteurs du territoire. 

 

Pour repérer et ensuite traiter les situations, avec le concours d’Arlysère, l’opérateur mobilisera l’ensemble des 

partenaires concernés (élus, services hygiènes et sociaux des communes, travailleurs sociaux, l’Agence Régionale de 

Santé, Territoire du Département de la Savoie, ADIL 73...) pour élaborer et mettre en place cette méthode et favoriser 

l’accompagnement social le plus adéquat pour les ménages concernés.  

 

A cet effet, l’instance spécifique créée lors de l’OPAH 2 sera sollicitée pour permettre des échanges directs entre 

partenaires, d’assurer la remontée des situations et leur analyse au cas par cas, de définir des stratégies d’actions 

impliquant les différents acteurs, chacun dans leurs champs de compétences, de suivre régulièrement l’avancement des 

solutions préconisées, de mesurer et d’ajuster les modalités de réponses en fonction des résultats obtenus. 

 

L’opérateur réalisera : 

 les visites des logements éventuellement signalés pour motif d'insalubrité ou d'indécence ;  

 la qualification de l’état de dégradation des logements (grille dégradation Anah), de non décence, voire d’insalubrité 

(grille d’insalubrité) 

 l’accompagnement technique ne constituant par une maîtrise d’œuvre et l’accompagnement financier et administratif 

nécessaire à la mise en œuvre du dossier de subvention auprès de l’Anah jusqu’au versement des subventions 

 en lien avec les services compétents, l'accompagnement sanitaire et social des ménages, permettant notamment la 

gestion des relogements temporaires ou définitifs  

 en lien avec les services compétents, l’accompagnement des personnes pour leurs relogements, en articulation avec 

les partenaires du territoire (CCAS, CD73, ARS, services hygiènes et sociaux des communes, travailleurs sociaux…) 

 

3.4.2 Objectifs  
 
Dans le cadre du volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, l’objectif est de traiter :  

 

 6 dossiers de logements dégradés (2 par an), 15 accompagnements (5 par an) 

 3 dossiers logements dégradés propriétaires bailleurs (1 par an) 

 12 diagnostics Règlement Sanitaire Départemental (4 par an) 

 
 

3.5. Volet copropriété en difficulté  
 
3.5.1. Descriptif du dispositif  
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La copropriété Les Acacias située 655, 677, 691, rue Commandant Dubois et 7, 5 avenue Saint Thérèse à Albertville, 

compte 50 logements dont 38 propriétaires occupants. Construite en 1959, elle est constituée de deux bâtiments de 5 

étages, regroupant des logements de type 3, 4 et 5. 

Il ressort à l’issue de l’étude de cadrage que la copropriété des Acacias : 

- présente un besoin de réhabilitation globale et thermique.  

- semble jouer un rôle social dans le quartier, notamment par l’arrivée de ménages de plus en plus fragilisés. 

- fait apparaître l’absence de stratégie d’entretien régulier, lié à des difficultés dans le fonctionnement des instances, 

notamment du conseil syndical qui est un syndic bénévole. 

- présente des problèmes d’occupation et de vie en collectivité 

- fait apparaître une décote importante de l’ensemble immobilier par rapport au marché local 

 

Une étude pré-opérationnelle a été réalisée en 2019 et a permis de faire ressortir les enjeux suivants : 

 

‐ Un risque de décrochage (en termes d’attractivité) du parc privé collectif ancien à côté des HLM qui vont bénéficier 

d’un programme de rénovation (rénovation de 3 tours Sainte- Thérèse) et de l’arrivée d’une offre neuve en accession 

sociale ou privé.  

‐ Conserver une mixité sociale sur le quartier, en permettant le maintien de propriétaires occupants privés 

éventuellement plus âgés que les ménages qui pourraient être attirés par les offres en accession neuves.  

‐ Qualifier finement l’occupation pour justifier un soutien à l’accompagnement et la réhabilitation avec un dispositif 

adapté en direction du parc privé.  

‐ Diagnostiquer le fonctionnement du syndicat et préconiser les mesures permettant de qualifier et autonomiser les 

instances de la copropriété via le conseil syndical, et mobiliser les copropriétaires pour un fonctionnement qui ne 

repose pas uniquement sur le syndic  

‐ Préciser les mesures d’accompagnement de gestion à mettre en œuvre (traitement des impayés, existence légale du 

syndicat de parking, frais de gestion...) 

‐ Préciser et finaliser les montants de travaux et les financements mobilisables en fonction des nouveaux dispositifs 

d’aides : 

‐ Estimation travaux : 1 680 000 € TTC (valeur 2022, sous réserve évolution contexte sanitaire et coût des 

matériaux/guerre Ukraine)  

 Financements mobilisables :  
‐ Aide collective ANAH OPAH CD : 664 692 € / 35% montant éligible HT  

‐ Aide collective MPR (3000€/log) : 150 000€  

‐ Prime sortie de passoire énergétique ? 500 € /logement : 25 000 € ? 

‐ Aide ind MPR : 29 250 € 

‐ ARLYSERE aide individuelle : 16 000 € 

‐ Département Habiter mieux : 46 000 € 

‐ Département TESS : 125 000 € 

 

Les résultats de cette étude conclus à la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel visant à permettre l’engagement de 

travaux importants de remise à niveau et d’économie d’énergie, avec l’accompagnement social dimensionné aux 

situations des ménages en place (OPAH copropriété dégradée ou un autre dispositif).  

Une tranche optionnelle de suivi-animation d’OPAH copropriété dégradée est prévue au titre de la convention d’OPAH. 

 

3.5.2. Objectifs 

 
Dans le cadre du volet copropriété en difficulté, l’objectif est de traiter : 
 1 copropriété représentant 50 logements au titre du dispositif copropriété dégradée et sous réserve de pouvoir 

mobiliser les financements liés à ce dispositif 
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3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager les aides liées à la rénovation 
énergétique des logements dont MaPrimeRénov’ Sérénité, MaPrimeRénov’ Copropriétés et les aides à la rénovation 
énergétique pour les propriétaires bailleurs sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides 
publiques ou privées.  

 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
La communauté d’agglomération ARLYSERE a décidé de lancer un marché unique pour le suivi-animation de l’OPAH 
couplée avec la prestation d’accompagnateur Rénov’ qualifié au titre des actes A4 du SARE, les actes A1 et A2 étant 
directement pris en charge par le Conseil Départemental de la Savoie, référent du Service Public de la Performance 
Energétique de l’habitat depuis 2021. 
Ce rapprochement permettra d’assurer : 
- Un service local unique et à destination de tous les ménages souhaitant avoir des informations 

- le suivi de tous les ménages ayant contacté l’un ou l’autre des dispositifs  

- avoir un seul outil qui rendra plus lisible le parcours des ménages 

- clarifier la communication 

- mutualiser les actions 

 
Descriptif du dispositif en logements individuels 

L’opérateur d’OPAH réalisera : 

 L’information et la sensibilisation des ménages sur les actions de l’OPAH en lien avec la Plateforme Territoriale de la 

rénovation et le Service Public de la Performance Energétique de l’habitat 

 Une visite de bilan thermique en amont de la constitution des dossiers. Cette visite fera l’objet d’un rapport 

comprenant : 

o l’état des lieux du bâti  

o une évaluation de la consommation énergétique avant travaux,  

o une préconisation hiérarchisée de travaux (plusieurs scenarii),  

Et pour chacun des scénarii proposés 

o l’évaluation prévisionnelle de la consommation énergétique après travaux,  

o un estimatif de travaux  

o un plan prévisionnel de financement  

 L’assistance à la constitution des demandes de financement auprès de l’Anah, des caisses de retraites, du 

Département, de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère 

 La vérification de la réalisation effective des travaux  

 Les demandes de versement des subventions 

 

Au-delà des dispositifs d’accompagnement technique et des financements apportés par l’OPAH, l’équipe d’animation 

veillera à ce que soient mobilisés, autant que nécessaire, les dispositifs d’accompagnement social existants : 

 Mesures d’accompagnement social des ménages en difficultés, mise en contact avec les services sociaux de 

proximité, les Centres Communaux d’Action Sociale 

 Mobilisation des dispositifs existant dans le cadre du PDALHPD pour les ménages les plus fragiles 

 Mobilisation du FSL 

 

L’opérateur d’OPAH participera, dans le cadre des actions de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 

(Rénov’habitat Arlysère), à des actions de formation des artisans et des entreprises en matière d’amélioration 

énergétique, ou d’interventions auprès des acteurs bancaires. Il s’engagera également à développer la 
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communication/concertation/articulation des interventions avec les autres services proposés par le guichet habitat 

d’Arlysère (consultance architecturale, ADIL), autant que nécessaire selon les situations. L’appui des organisations 

professionnelles sera recherché. La mise en place d’actions d’achats groupés (matériaux, sanitaire chauffage…) sera 

envisagée dans le cadre de projets collectifs. 

 

Cible. 

Les propriétaires occupants remplissant les critères de recevabilité de l’Anah. 

Les propriétaires bailleurs remplissant les critères de recevabilité de l’Anah 

 

Objectifs poursuivis : 

 Lutter contre la précarité énergétique 

 Améliorer le confort thermique pour les occupants 

 Réduire l’impact environnemental de l’habitat résidentiel privé 

 

Travaux concernés : 

L’ensemble des travaux recevables par l’Anah. 

 

Les bouquets de travaux seront recherchés avec travaux d’isolation et travaux de remise à niveau. Un gain d’économie 

d’énergie théorique minimum de 35 % sera exigé. 

 

Eligibilité aux aides financières d’Arlysère et à l’accompagnement d’OPAH : 

Les conditions d’attribution des aides Financières de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère et le référentiel 

technique sont précisées dans une délibération spécifique. 

L’accompagnement de l’OPAH est réservé aux projets éligibles (conditions de recevabilité de l’occupant et du logement 

définie par la réglementation de l’Anah) et présentant un projet ou la volonté d’être accompagné dans un projet permettant 

un gain d’économie d’énergie théorique minimum de 35 %. 

 

Descriptif du dispositif en copropriétés 

Il s’agit principalement de financer l’ingénierie nécessaire, le financement des travaux se fera via les aides de droit 

commun 

 en vigueur pour l’Anah (dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés) 

 la mobilisation du dispositif « copropriétés dégradées» de l’Anah pour la copropriété Les Acacias 

 Les aides aux propriétaires occupants mises en place par l’Agglomération d’Arlysère dans le cadre de l’OPAH  

 Les autres aides pouvant être mobilisées.  

 

Objectifs poursuivis : 

 Inciter les copropriétaires d’Arlysère à réaliser des travaux qualitatifs d’isolation en parties communes en vue de 

répondre aux objectifs du territoire, notamment de diviser par deux à l’horizon 2050 la consommation d’énergie. 

 Permettre la sensibilisation des copropriétaires aux économies d’énergie 

 Organiser la mobilisation et l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de travaux thermiques 

 

Cibles : 

Les copropriétés du territoire construites entre 1945 et 1990 

 

Travaux concernés : 

 Travaux sur parties communes 

 Travaux d’isolation sur l’enveloppe des bâtiments (murs, planchers bas, toitures, ventilation) et de chauffage. 
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Les bouquets de travaux seront recherchés avec travaux d’isolation et travaux de remise à niveau. Le dispositif plate-

forme prévoit la réalisation de 2 lots de travaux minimum. Un gain d’économie d’énergie théorique minimum de 35 % sera 

exigé. 

 

Eligibilité aux aides financières d’Arlysère et à l’accompagnement d’OPAH : 

Les conditions d’attribution des aides Financières de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère et le référentiel 

technique sont précisées dans une délibération spécifique. 

L’accompagnement de l’OPAH est réservé aux projets éligibles (conditions de recevabilité de l’occupant et du logement 

définie par la réglementation de l’Anah) et présentant un projet ou la volonté d’être accompagné dans un projet permettant 

un gain d’économie d’énergie théorique minimum de 35 %. 

 

Méthodologie : 

1. Informer et accompagner la réflexion des copropriétaires 

La sensibilisation et l’accompagnement des copropriétés seront réalisés par l’espace conseil France Rénov’ et mon 

accompagnateur France Rénov’ pour le Service Public pour la Performance Energétique de l’Habitat, ou sa nouvelle 

dénomination, à la communauté d’agglomération Arlysère. Cet accompagnement passera notamment par : 

- une visite du bâtiment et une rencontre personnalisée avec le Conseil syndical pour de premiers éléments d’aide à la 

décision 

- l’accompagnement à la rédaction d’un cahier des charges pour réaliser un audit énergétique, et l’accompagnement tout 

au long de la réalisation de cet audit 

- la mobilisation des copropriétaires via des réunions d’information et de vulgarisation 

- l’accompagnement de la copropriété pour le choix du maître d’œuvre 

- l’accompagnement de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale de vote du maître d’œuvre 

- L’opérateur OPAH sera étroitement associé à l’ensemble de la démarche, veillant notamment à ce qu’elle respecte les 

attendus de l’ANAH (audit énergétique …).  

 

2. Accompagner le vote et la réalisation de travaux 

 

Accompagner la définition, le vote et la réalisation de travaux d’économie d’énergie des copropriétés. 

 

A l’issue de l’assemblé générale du vote du maître d’œuvre, l’opérateur OPAH aura en charge directe l’accompagnement 

budgétaire individuel pour les ménages éligibles ANAH et l’accompagnement global du syndic sur le volet parties 

communes. 

(Avec le dispositif MPR Copropriétés, il n’y a plus d’aide individuelle parties communes aux ménages modestes, l’aide est 

versée au syndicat de copropriétaires avec des primes complémentaires de 750€ pour ménages modestes et 1 500€ pour 

ménages très modestes). 

 

Pour cela, l’opérateur d’OPAH : 

- sera associé à la préparation et la tenue de l’assemblée générale de choix du maître d’œuvre 

- vérifiera que les devis présentés par le maître d’œuvre 

o prennent en compte les prescriptions de travaux formulées par l’audit 

o que les travaux remplissent les conditions de recevabilité des différents financements sollicités 

- réalisera un diagnostic social et financier personnalisé permettant à chaque copropriétaire de connaître sont reste à 

charge après subvention avant l’assemblée générale de vote des travaux. 

- Dans le cadre du diagnostic social, l’équipe d’animation veillera à ce que soient mobilisés, autant que nécessaire, les 

dispositifs d’accompagnement social existants, complémentaires aux services proposés par l’OPAH.  

- préparera avec le syndic et le conseil syndical l’assemblée générale de vote des travaux 

- réalisera les demandes de subventions collectives et individuelles auprès de l’Anah, du Département, des Caisses de 
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Retraites et de la communauté d’Agglomération d’Arlysère et autres financeurs potentiels 

- apportera un appui au syndic pour les demandes de prêts collectifs et la valorisation des certificats d’économie 

d’énergie 

- réalisera les demandes de paiement de subventions agréées 

 

3.6.2 Objectifs 

 
Sur les trois années de l’OPAH, ce seront 319 propriétaires occupants et propriétaires bailleurs en situation de 

précarité énergétique, qui feront l’objet d’une assistance particulière pour la réalisation de travaux permettant de réduire 

leurs factures énergétiques, dont : 

 105 propriétaires occupants dossiers ANAH Energie (hors copropriété) pour des accompagnements à la rénovation 

thermique au niveau de performance des programmes Habiter Mieux et MPR Sérénité 

 15 propriétaires bailleurs pour des accompagnements à la rénovation thermique au niveau de performance des 

programmes Habiter Mieux (conventionnement Loc’avantages) 

 35 dossiers hors convention OPAH, via un accompagnement des Caisses de retraites 

 155 dossiers logements rénovés 

 

 12 dossiers Ma Prime Rénov’ Copropriétés pour des accompagnements à la rénovation thermique des copropriétés 

 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
Il s’agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap par la réalisation 

de travaux adaptés, lorsque ces personnes peuvent justifier d’une perte d’autonomie ou d’un handicap.  

 

L’agglomération associera étroitement les associations d’aides à domicile, la Maison Départementale de l’Autonomie / 

Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie et le Conseil Départemental dans la réalisation de cet 

objectif.  

 

L’opérateur réalisera les interventions suivantes : 

 Visite systématique du logement en amont de la constitution du dossier, permettant de définir les prescriptions des 

travaux à réaliser 

 Assistance à la constitution des dossiers de demande de financements auprès de l’Anah, des caisses de retraites 

 Vérification de la bonne réalisation des travaux  

 

3.7.2 Objectifs  
 
Sur la durée de l’OPAH, ce sont 105 dossiers qui sont ciblés pour la réalisation de travaux de maintien à domicile et 

d’adaptation au handicap sur présentation de justificatifs (GIR ou invalidité). 

 

3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Les objectifs de l’agglomération, au travers de l’OPAH, sont d’améliorer les conditions de logement des ménages les plus 

modestes dans un souci de favoriser la mixité sociale et générationnelle dans le parc ancien privé avec : 
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 La résorption des situations d’habitat indigne et insalubre, 

 L’amélioration de la performance énergétique pour permettre une meilleure maîtrise des charges pour les occupants, 

 L’adaptation du logement au vieillissement et aux différentes formes de handicap dans une perspective de maintien à 

domicile, 

Pour les propriétaires occupants 

Pour ce faire et au-delà des dispositifs financiers d’aides aux travaux conséquents apportés par l’OPAH, l’agglomération 

et l’équipe d’animation veilleront à ce que soient mobilisés, autant que nécessaire, les dispositifs d’accompagnement 

social existants : 

 Mesures d’accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les services sociaux de proximité, 

les CCAS communaux, 

 Mobilisation des dispositifs existants dans le cadre du PDALHPD pour les ménages les plus fragiles 

 Mesures d’accompagnement sur le reste à charge selon les nouveaux dispositifs en vigueur. 

 

3.8.2 Objectifs 
 
 6 dossiers de logements dégradés (2 par an) 

 15 accompagnements (5 par an) 

 12 diagnostics RSD (4 par an)  

 

3.9. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Le prestataire s’attachera à sensibiliser les ménages et les syndics de copropriété sur la réglementation en vigueur 
en matière d’urbanisme (PLU communaux), la possibilité de recourir à un architecte conseil pour conseils 
architecturaux (service gratuit dans certaines communes), et autres réglementations en vigueur dont les 
renseignements peuvent être pris directement auprès des communes. 
 

3.9.2 Objectifs  
 
Lors des entretiens avec les ménages, le prestataire devra systématiquement sensibiliser le ménage sur les 
réglementations en vigueur en remettant un document pédagogique. 
L’objectif s’appliquant à tous les projets. Il n’est donc pas nécessaire de les quantifier. 
 

3.10. Volet économique et développement territorial  
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 
 
Par la mise en œuvre des politiques publiques incitatives, les OPAH constituent un outil de dynamisation de l’économie 

locale du territoire. En effet, l’opération contribue au développement de nombreux marchés pour les artisans locaux. Au 

cours de l’OPAH 2, l’impact économique de l’OPAH a été de 5 531 000 € de travaux réalisés à 55 % par des entreprises 

dont le siège social se situe sur le territoire d’Arlysère et 23 % dont le siège social se situe sur le département de la 

Savoie. 

 

C’est pourquoi, les professionnels du bâtiment du territoire sont des acteurs clés de la réussite de l’OPAH. Sur les 

différentes thématiques prioritaires d’intervention, des actions de sensibilisation des professionnels du bâtiment seront 

mises en œuvre par le dispositif de Service Public de la Rénovation Energétique, à l’échelle Régionale, Départementale 
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et locale. Le marché animation global OPAH/PTRE, facilitera la liaison entre les 2 dispositifs. 

 

La communication sur le dispositif OPAH sera systématiquement relayée auprès des professionnels sensibilisés par la 

PTRE. 

 

3.10.2 Objectifs  
 
Sans objet : sous pilotage PTRE 

 

3.11. Autres volets spécifiques 

 
3.11.1 Descriptif du dispositif 
 
Sans objet 

 

3.11.2 Objectifs 
 
Sans objet 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

 

 
Année 

1 

Année 

2 
Année 3 TOTAL 

1 - Diagnostics et Accompagnements Habitat Indigne 8 8 8 24 

1.1 - Dont accompagnement travaux Logements indignes et très dégradés 5 5 5 15 

1.2 dossier de Logements dégradés 2 2 2 6 

1.3 dossiers logements dégradés propriétaires bailleurs 1 1 1 3 

2 - Diagnostic RSD 4 4 4 12 

3 - Accompagnement à l’adaptation des logements aux besoins des 

personnes âgées et handicapées 
35 35 35 105 

4 - Lutter contre la précarité énergétique 160 160 160 480 

4.1 Accompagnement à la rénovation thermique des PO 35 35 35 105 

4.1 Accompagnement à la rénovation thermique des PB 5 5 5 15 

4.2 Accompagnement à la rénovation thermique des copropriétés 4 4 4 12 

En nombre de copropriétés 

En nombre de logements 

4 

120 

4 

120 

4 

120 

12 

360 

4.2.1 Dont PO modestes et très modestes 35 35 35 105 

5 - Logements aidés en deçà du programme Habiter Mieux (dossiers 11 12 12 35  
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caisses de retraites sans financement Anah) 

6 - Rénover les copropriétés dégradées (Les Acacias – sous réserve du 

vote des travaux)  
0 0 

50 dont 10 

ménages à 

revenus mod et 

très mod  

50 

TOTAL LOGEMENTS     

Dont éligibles à une aide de l’Anah (1 + 3 + 4 + 6) 203 203 

203+50 (10  

Ménages à revenus 

mod à très mod 

659 

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

 

Objectifs de réalisation de la convention 

 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements bénéficiant de l’aide MPR 
Sérénité » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

 

  Année 1 Année 2 Année 3     TOTAL 

Nombre de logements PO* 72  72  72  216 

Dont LHI et TD*  2  2  2  6 

Dont MaPrimeRénov' Sérénité*  35  35  35  105 

Dont autonomie*  35  35  35  105 

          

Nombre de logements PB* 6 
 

1 

6 
 

1 

 6 
 

1 

18  
 

3 
   
Dont LHI ET TD 
Dont rénovation énergétique 5 5 5 15 
         
Nombre de logements MaPrimeRenov’ Copropriété*  120 120   120  360 

dont autres Copropriétés 90 90 90 270 

dont copropriétés fragiles 30 30 30 90 
          

Nombre de logements en copropriétés en difficulté (le cas échéant)  0  0  50 50 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés 
Loc’Avantages 

 6  6  6  18 

Dont loyer intermédiaire Loc’1        

Dont loyer conventionné social Loc’2 6  6  6  18 

Dont loyer conventionné très social Loc’3         
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

 
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 

 
5.1. Financements de l'Anah 

 
5.1.1. Règles d'application 

 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la construction et 
de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions du 
directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de 
gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
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 4 915 006 € selon 
l'échéancier suivant : 
 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels  1 348 688 €  1 348 688 €  2 217 630 €  4 915 006 €  

dont aides aux travaux 1 278 418 € 1 278 418 € 2 147 360 € 4 704 196 € 

dont aides à l'ingénierie 
- Part fixe 
- Part variable 

33 250 € 
37 020  € 

33 250 € 
37 020 € 

33 250 € 
37 020 € 

99 750 € 
111 060 € 

 

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les conditions d’attribution des aides de l’agglomération sont précisées dans la délibération de la communauté 
d’Agglomération. 
Les conditions relatives aux aides de l’agglomération et les montants sont susceptibles de modifications, en fonction 
notamment des évolutions de la réglementation de l’Anah. 

 

5.2.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont de 
349 000* € HT, selon l'échéancier suivant : 
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Coût prévisionnel pour un an suivi MPR Copropriétés inclus : 89 000 € - une nouvelle consultation sera lancée pour 
le suivi-animation des années 2 et 3,  
+ suivi animation les Acacias estimé à 18 000 € au global échelonné sur 3 ans. 

+ aides travaux OPAH : 16 000 € /an 

+ aides travaux Acacias : 16 000 € la 3ème année 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total HT 

AE prévisionnels 111 000 € 111 000* € 127 000* €  349 000* €  

Dont aides aux travaux : (déclinaison 
possible par nature d'intervention) 
Dont aides à l’ingénierie  

16 000 € 16 000* € 16 000* € 48 000* € 

89 000 € 89 000 €* 89 000 €* 267 000* € 

Dont aide à l’ingénierie Acacias 6 000 € 6 000 €* 6 000 €*  18 000* € 

Dont aides travaux Acacias   16 000 €* 16 000* € 

*Sous réserve Appel d’offres 
 

Le dispositif d’aides de la collectivité est le suivant : 

A destination des propriétaires occupants, soumis à condition de revenus inférieurs à 65 % du plafond Anah modeste. 

Conditions : suivre les prescriptions techniques de l’opérateur (priorités de travaux) – respecter le référentiel thermique – 

Bénéficier d’un agrément de subvention de l’Anah au titre du programme (Habiter Mieux) ou tout autre dispositif le 

remplaçant. 

 Pour les ménages aux revenus < 50 % des plafonds Anah : 20 % des travaux d'isolation selon le référentiel 

technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans la limite de 4 000 € d'aide 

 Pour les ménages aux revenus < 65 % des plafonds Anah : 10 % des travaux d'isolation selon le référentiel 

technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans la limite de 2 000 € d'aide 

 

Montant prévisionnel pour le financement de l’ingénierie par l’agglomération 

L’agglomération s’engage à mettre en place et à financer une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à 

l’article 7 pour la durée totale de l’opération fixée à 36 mois. 

Le coût de fonctionnement de cette équipe opérationnelle est estimé à 95 000 € HT pour 1 an, pour la réalisation des 

objectifs inscrits dans la présente convention (aide à l’ingénierie de l’Anah non déduite). 

 

5.3. Financements des autres partenaires 
 
ACTION LOGEMENT 

 
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser 
l’emploi. Dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 et de l’avenant du 15 février 2021 demeurant en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, Action Logement mobilisera ses produits et services dans le respect de ces textes 
qui régissent ses interventions : 
  
- Pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de la performance 

énergétique, et le prêt de travaux d’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants 
- En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, le service d’accompagnement social : Service 

d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions avec des 
partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement, 

- A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs gratuits de 
solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie VISALE, avance Loca-Pass®, offre Louer 
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pour l’Emploi, et également des dispositifs d’aide à la mobilité : Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes® pour les alternants 
locataires. 

 
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient 
intervenir pendant la durée de cette convention et dans la limite du 31 décembre 2022. 
 
LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
 
Dans le cadre de ses dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, le Département de la Savoie apporte des 
subventions individuelles à la rénovation énergétique pour les propriétaires du parc privé en fonction des conditions de 
ressources. 
Ces aides sont susceptibles de modifications ; elles seront attribuées selon les modalités en vigueur à la date 
d’engagement des subventions, sous réserve de la reconduction des dispositifs d’aides et de l’inscription à son budget 
des crédits nécessaires. 
A titre informatif, au regard des objectifs de logements rénovés et des modalités en vigueur au 1er janvier 2021, le 
montant estimé des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département de la Savoie à l'ensemble de l’opération 
pourrait s’élever à 480 000 € sur la durée de l’OPAH.  
Par ailleurs, le Département étudiera la possibilité de mobiliser ses autres dispositifs (fonds de solidarité logement, 
maintien à domicile, etc.), en fonction des modalités en vigueur et de l’inscription à son budget des crédits nécessaires. 
A noter qu’au-delà des dispositifs financiers et dans le cadre de ses compétences, le Département participera à la 
dynamique mise en place sur le territoire sous réserve de ses moyens humains mobilisables » 
 

Article 6 – Engagements complémentaires  
 
Néant 

 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 

 
Article 7 – Conduite de l'opération 

 
7.1. Pilotage de l'opération  
 

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
L’agglomération, en tant que maître d'ouvrage, sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention 

de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par 

le prestataire de la mission de suivi-animation. 

 

7.1.2. Instances de pilotage 
 
Le pilotage opérationnel de l’OPAH est assuré par l’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération. Afin d’assurer le bon 

déroulement du programme, l’opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH travaillera en lien étroit avec le 

responsable du service Habitat de l’agglomération, sous la responsabilité de son Président. 

La mise en place d’un marché unique OPAH/PTRE facilitera la relation entre les 2 dispositifs. 

 

Le pilotage de l’étude se décline en différentes instances de réflexions, de contrôle et de validation : 

 un comité de pilotage 

 un comité technique 
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Comité de pilotage 

Présidence : le Président de l’agglomération ou son représentant 

Composition : les élus de la commission Habitat de l’agglomération, le représentant local de l’Etat, la délégation locale 

de l’Anah, les espaces Conseil France Rénov', les représentants du département, l’Agence Régionale de la Santé, les 

représentants des travailleurs sociaux (CCAS), la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, les services de 

l’agglomération et des communes membres, l’opérateur, les chargés de projets Petites Villes de Demain. D’autres 

acteurs institutionnels ou associatifs intéressés pourront être associés (CARSAT, ADMR, ADPA, ADIL, AGEDEN, SCOT, 

EPF…). 

Rôle : Orienter et piloter le travail de l’équipe opérationnelle ; examiner les tableaux de bords et le bilan annuel de 

l'opération, prendre connaissance de l'état d'avancement du programme d'actions et des procédures mises en œuvre, 

valider le plan de communication annuel. 

Périodicité : annuelle. 

 

Comité technique 

Présidence : le Président de l’agglomération ou son représentant 

Composition : les services de l’agglomération, la délégation locale de l’Anah, les espaces Conseil France Rénov', les 

représentants des CCAS et du département ; l’opérateur. D’autres acteurs institutionnels ou associatifs concernés 

pourront être associés si besoin (CARSAT, ADMR, ADPA, ADIL, AGEDEN, SCOT, EPF…) 

Rôle : préparer les comités de pilotage, étudier les propositions d’actions soumises par le prestataire dans le cadre de 

l’OPAH, suivre la mise en œuvre de l'OPAH (dossiers déposés, actions mises en œuvre), faire le point sur des dossiers 

précis et étudier les dossiers complexes ou les projets particuliers qui requièrent l’avis d’un partenaire. 

Périodicité : semestrielle.  

 

Ces instances pourront se réunir dans une composition adaptée en associant d’autres partenaires pour travailler 

efficacement sur des sujets ou thématiques particulières, après validation du service Habitat de l’agglomération. 

 

Commissions de suivi spécifiques : Traitement de l’habitat indigne 

Une cellule technique, dédiée au repérage et au traitement des logements non décents à insalubres, a été mise en place 

avec l’ensemble des partenaires concernés (élus des communes, services hygiènes et sociaux des communes, 

travailleurs sociaux, l’ARS, travailleurs sociaux du département, ADIL…). Elle permet des échanges directs entre les 

partenaires, afin d’assurer la remontée des situations et leur analyse au cas par cas, de définir des stratégies d’actions 

impliquant les différents acteurs, chacun dans leurs champs de compétences, de suivre régulièrement l’avancement des 

solutions préconisées, de mesurer et d’ajuster les modalités de réponses en fonction des résultats obtenus. 

 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 

 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Le maître d'ouvrage s’appuie sur un prestataire extérieur retenu conformément au Code des marchés publics.  

L’opérateur met à disposition une équipe pluridisciplinaire afin d’être en capacité d’intervenir dans les domaines 

suivants :  

- analyse technique des bâtiments et des logements 

- ingénierie sociale et financière 

- accompagnement social, médiation 

- aide à la prise de décision 
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- conduite d’opération (travaux) 

Et également :  

- traitement et analyse de données,  

- présentation-communication des analyses 

- information/formation des acteurs 

- conduite de projet 

 

L’agglomération a désigné X comme équipe opérationnelle chargée d’assurer l’information, l’animation et le suivi de 

l’opération. 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
 
La mission du prestataire consiste en la mise en œuvre opérationnelle de l’OPAH sur l’ensemble des communes de 

l’agglomération de L’agglomération, permettant l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs, au travers de missions 

générales et de missions plus spécifiques. 

 

Missions générales : 

 Animation des instances de l’OPAH (Comité de Pilotage et Comité technique), 

 Coordination des partenariats opérationnels autour des situations,  

 Accueil, information et communication : accueil et information du public, communication auprès des habitants, 

acteurs locaux et partenaires, communication en direction des propriétaires bailleurs en lien avec la PTRE 

 Accompagnement des ménages : réalisation des diagnostics (énergétique, technique, social), suivi social 

(accompagnement sanitaire et social classique ou renforcé, assistance à l’hébergement provisoire ou au 

relogement définitif), assistance financière/administrative/technique, assistance à la réalisation des travaux 

d’office ou à la substitution aux propriétaires défaillants. 

 Coordination et interfaçage avec les 3 autres services du guichet habitat (PTRE, consultance, ADIL), dans le 

cadre des permanences groupées de ces services mises en place par l’Agglomération Arlysère 

 Aide à la valorisation des CEE 

 

Missions spécifiques : 

 Traitement de l’habitat indigne et très dégradé, 

 Précarité énergétique des logements, 

 Perte d’autonomie de la personne, 

 Approche des syndics professionnels de copropriétés 

 Traitement de copropriétés dégradées 

 

Les missions de sui-animation de l'opération programmée sont précisées par délibération du conseil 

communautaire.  

Des outils de suivi et de bilans spécifiques aux actions engagées doivent être mis en place pour assurer une évaluation 

en continu de l’opération, proposer des réorientations ou des actions spécifiques. 

 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 

L’équipe de suivi-animation travaillera en étroite collaboration avec les Espaces conseil France Rénov', notamment. 
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7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront 
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
Le prestataire devra tenir des tableaux de bord permettant au maître d’ouvrage d’analyser l’activité en intégrant à minima 

les indicateurs suivants : 

 

 Du contact à la visite :  

 nombre et caractéristiques des ménages et logements pour lesquels un dossier de subvention a été engagé, 

 nombre et caractéristiques des ménages repérés et de la source de repérage, 

 nombre de contacts et visites réalisés par type de dossier, nature des travaux, objet, statut du demandeur, suite 

donnée, irrecevabilité revenus, travaux …  

 indicateur du temps écoulé du 1er contact à la visite 

 

 Avancement des dossiers visités   

 Pour chaque logement visité : nom, coordonnées, état du bâti, vacance, type de dossier, thématique travaux, 

date de visite, date d’envoi des rapports ou bilans énergétiques aux demandeurs, date de dépôt aux financeurs 

ou dossiers non recevables ou abandonnés (motifs) 

 Synthèse nombre de dossiers : en cours de montage, abandonnés par motifs, irrecevables par motifs 

 

 Caractéristiques des dossiers déposés 

 Par logement pour lequel un dossier est déposé : subventions estimées par financeur, total des travaux, 

dépense subventionnée, subventions notifiées par financeur, prêt (CAF, MSA, Fournisseurs d’énergie,…), 

taux de financement global de l’opération 

 Par type de financement pour les PO : 

o travaux lourds (Lutte contre l’Habitat Indigne et très dégradé),  

o travaux de sécurité – salubrité 

o travaux d’économie d’énergie des programmes « Habiter Mieux », MaPrimeRénov’ Sérénité et 

MaPrimeRénov’ Copropriétés en distinguant les travaux réalisés dans un but exclusif ou principal de 

maîtrise de l’énergie, le niveau des consommations avant et après travaux (en KWhep/m2/an) ainsi 

que les gains énergétiques atteints, l’étiquette DPE atteinte 

o le coût moyen des travaux par logement en distinguant les travaux réalisés dans un but exclusif ou 

principal de maîtrise des énergies ou des travaux réalisés pour d’autres raisons 

 

 état des dossiers en cours de subvention (date dépôt, date accord ANAH, date accord Arlysère, date fin 

travaux, date versement ANAH, date transmission dossier Arlysère, travaux abandonnés…) 

 le cout des travaux réalisés par dossier, le montant subventionné par l’ANAH, le montant subventionné par 

Arlysère, le cout des travaux réalisés par des entreprises ayant leur siège sur Arlysère 

 

Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  

 Ces tableaux seront adressés au service Habitat de l’agglomération, chaque fin de trimestre et lors de toute 

demande et seront synthétisés et cartographiés dans les bilans annuels. 
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Suivi trimestriel 

Les états d’avancements trimestriels présentés au comité technique devront traiter les points suivants :  

 état d’avancement des principales actions prévues.  

 suivi des objectifs qualitatifs de l’opération. 

 suivi des objectifs quantitatifs de l’opération par thématique : nombre de logements et financements prévisionnels 

 analyse des contacts (contacts, dossiers en cours de montage, freins à la décision …)   

 visites effectuées : nombre, commune d’origine, statut (propriétaire, locataire…), nature du contact (insalubrité, 

adaptation…), points de blocage éventuels. 

 Pour les projets abandonnés ou irrecevables : nature des motifs et analyse. 

 présentation synthétique des nouveaux projets (état du bâti, travaux, situations sociales, impayés, procédures, 

contacts établis avec les partenaires, actions engagées et situations de blocage, propositions d’actions et 

calendrier de mise en œuvre). 

 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Ces bilans auront pour objectif de permettre au comité de pilotage de mesurer le respect ou non des objectifs généraux 

de l’opération et d’ajuster la programmation si nécessaire. Ils présenteront les résultats quantitatifs et qualitatifs de 

l'année écoulée, assortis du programme d'actions pour l'année à venir en tenant compte des objectifs de l'OPAH. 

Ils contiendront, outre une approche des indicateurs de résultats, un décompte financier précis des consommations de 

crédits de l’ANAH par enveloppe. 

Les données seront cartographiées, dans un format compatible avec les outils de l’agglomération. 

 

Les conditions de restitution :  

Le bilan est transmis pour validation au service logement de l’agglomération, au plus tard 1 mois après l’échéance 

annuelle concernée.  

Le bilan final devra être remis, au plus tard, 1 mois après l'achèvement de l'année d'activité écoulée. 

 

L'opérateur prendra à sa charge la rédaction des bilans et les remettra au maître d'ouvrage pour transmission aux 

différents membres du comité de pilotage.  

 

L’ensemble des documents à fournir par le prestataire (tableau de bord, bilan annuel) devront être sur un support 

numérique sous format informatique exploitable.  

 
Sortie du dispositif  

Le prestataire s’engage en lien avec la délégation locale de l’ANAH à assurer le suivi des derniers dossiers jusqu’au 

versement de la subvention. 

 

Chapitre VI – Communication 

 
Article 8 - Communication 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information 
et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de 
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l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de la charte graphique de l’Etat. Ceci implique tous les 
supports d'information print et digitaux, tels que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou communications 
presse portant sur l'Opah / PIG.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site internet anah.fr 
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux dédiés à informer sur le programme au même niveau 
que les autres financeurs : 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 et la mention du numéro et du site internet de l'Agence, dans le 
respect de la charte graphique.  
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le 
cadre de l'opération. 
 
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 qui validera les informations concernant 
l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être largement 
diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès du pôle 
Communication, coordination et relations institutionnelles (PCCRI) de l'Anah afin de disposer en permanence des 
supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses 
publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du 
programme.  
 
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à 
l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé s'engagent 
à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin 
qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition sur 
l'extranet de l'Agence. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et 
prorogation 

 
Article 9 - Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 

demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à partir de la date de signature de 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. 
 

Article 11 – Transmission de la convention 
 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, au porteur associé du 

programme SARE, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
Fait en 5 exemplaires à Albertville, le … 
 
 
 

Pour le maître d'ouvrage 
Le Président 

Pour l'État 
Le Préfet de Savoie, 

Pour  l'Anah, 

Le Préfet de Savoie 

Pour le Département de la Savoie, 
Le Président du Conseil départemental,  
Monsieur Hervé GAYMARD            

 Pour Action Logement 
Le Directeur Régional 
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Annexe 
 
Annexe 1. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 
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Propriétaires occupants à compter du 1er juillet 2022 

Subventions ANAH – Délibération CA 2021-42 du 8 décembre 2021 
subventions ARLYSERE - 
délibération CC du 24 mars 2022 

subventions conseil 
départemental de la Savoie 

Projet de travaux 
subventionnés 

Plafond des travaux 
subventionnables 

Taux maximal de 
subvention 

Ménages éligibles (par 
référence aux plafonds de 
ressources) 

Prime Sérénité conditions - montant de la 
subvention  Exigences énergétiques Montant de la prime 

Travaux lourds pour 
réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé 

50 000€ HT 50 % 
Tous ménages éligibles (très 
modestes et modestes) 

Prime sortie de passoire 
thermique Etat initial 
correspondant à F ou G 
+consommation après travaux 
équivalent au moins à étiquette 
EPrime « Basse 
Consommation » (étiquettes A 
ou B après travaux) 

1 500€ chacune avec cumul 
possible   

Travaux de rénovation 
énergétique globale 
« MaPrimeRénov’ 
Sérénité » 

30 000€ HT 

50 % Très modestes 

Gain énergétique 35 % + non 
augmentation GES + étiquette 
E minimum après travaux 
 
Prime sortie de passoire 
thermique 
Etat initial correspondant à F 
ou G +consommation après 
travaux équivalent au moins à 
étiquette E 
 
Prime « Basse 
Consommation » (étiquettes A 
ou B après travaux) 

Prime sortie passoire thermique et 
prime basse consommation 
1 500€ chacune avec cumul 
possible 

A destination des propriétaires 
occupants, soumis à condition de 
revenus inférieurs à 65 % du plafond 
Anah modeste. Conditions : suivre les 
prescriptions techniques de l’opérateur 
(priorités de travaux) – respecter le 
référentiel thermique – Bénéficier d’un 
agrément de subvention de l’Anah au 
titre du programme (Habiter Mieux) ou 
tout autre dispositif le remplaçant. - 
Pour les ménages aux revenus < 50 % 
des plafonds Anah : 20 % des travaux 
d'isolation selon le référentiel technique 
de l'OPAH (isolation sols, murs, 
combles) dans la limite de 4 000 € 
d'aide. - Pour les ménages aux revenus 
< 65 % des plafonds Anah : 10 % des 
travaux d'isolation selon le référentiel 
technique de l'OPAH (isolation sols, 
murs, combles) dans la limite de 2 000 
€ d'aide 

 35 % Modestes 

Travaux pour la sécurité 
et la salubrité 

20 000€ HT 

50 % 
Tous ménages éligibles (très 
modestes et modestes)   

  

Travaux autonomie 
50 % Très modestes 

  

35 % Modestes 
  

Autres travaux 

35 % Très modestes 
  

20 % 
Modestes (uniquement dans le 
cas de travaux concernant une 
copropriété en difficulté) 
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Toutes copropriétés hors copropriétés en difficulté : MaPrimeRénov’ Copropriétés 

Subventions ANAH – Délibération CA 2021-46 du 8 décembre 2021 
subventions ARLYSERE - délibération CC du 24 mars 
2022 

subventions conseil départemental de 
la Savoie 

 

Plafond des travaux / 
dépenses subventionnables 
(hors copropriété en difficulté) 

Taux maximal de 
subvention 

Primes par logement (en complément des 
travaux et cumulable) 
Si gain énergétique de 35 % 

conditions - montant de la subvention 
 

Travaux 15 000€ HT par logement 25 % 

Pour toutes copropriétés : 
 
- Prime « sortie de passoire thermique » 
(étiquette F/G avant travaux) : 500€ 
- Prime BBC (étiquette A/B après travaux): 
500€ 
- Prime individuelle : PO très modeste 1 
500€, PO modeste 750€ 
 
Pour les copropriétés fragiles : 
‐ Prime de 3 000€ (valorisation des CEE 
par l’Anah) 

A destination des propriétaires occupants, soumis à 
condition de revenus inférieurs à 65 % du plafond Anah 
modeste. Conditions : suivre les prescriptions techniques 
de l’opérateur (priorités de travaux) – respecter le 
référentiel thermique – Bénéficier d’un agrément de 
subvention de l’Anah au titre du programme (Habiter 
Mieux) ou tout autre dispositif le remplaçant. - Pour les 
ménages aux revenus < 50 % des plafonds Anah : 20 % 
des travaux d'isolation selon le référentiel technique de 
l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans la limite de 4 
000 € d'aide. - Pour les ménages aux revenus < 65 % des 
plafonds Anah : 10 % des travaux d'isolation selon le 
référentiel technique de l'OPAH (isolation sols, murs, 
combles) dans la limite de 2 000 € d'aide 

 

AMO 600€ HT par logement 

30 % dans la limite 
de 180€ par 
logement et au 
minimum 900€ par 
copropriété 
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Copropriétés en difficulté et travaux d’accessibilité 

Subventions ANAH – Délibération CA 2021-47 du 8 décembre 2021 
subventions ARLYSERE - délibération 
CC du 24 mars 2022 

subventions conseil départemental 
de la Savoie 

Type de travaux 
Plafond des 
travaux 
subventionnables 

Taux maximal de 
subvention 

Majorations du taux de 
l’aide 

Primes MPR Copropriétés par logement 
Si gain énergétique de 35 % 

conditions - montant de la subvention 
 

Travaux réalisés sur un 
immeuble situé dans le 
périmètre d’une OPAH-
CD, d’un volet CD d’une 
OPAH ou d’une ORCOD 

Pas de plafond 

35% 
 
Ou dans certaines 
situations 50 % 

- taux pouvant être porté 
jusqu'à 100% du montant 
ht des travaux 
subventionnables pour 
des travaux urgents 
 
- taux pouvant être majoré 
en cas de cofinancement 
de collectivités 
territoriales / EPCI d’au 
moins 5 % au montant HT 
des travaux 
subventionnables 

- Prime 3 000€ (valorisation des CEE par 
l'Anah) 
 
- Prime « sortie de passoire thermique » 
(étiquette F/G avant travaux) : 500€ 
- Prime BBC (étiquette A/B après travaux) : 
500€ 
- Prime individuelle : PO très modeste 1 
500€, PO modeste 750€ 

A destination des propriétaires occupants, 
soumis à condition de revenus inférieurs à 
65 % du plafond Anah modeste. Conditions : 
suivre les prescriptions techniques de 
l’opérateur (priorités de travaux) – respecter 
le référentiel thermique – Bénéficier d’un 
agrément de subvention de l’Anah au titre 
du programme (Habiter Mieux) ou tout autre 
dispositif le remplaçant. - Pour les ménages 
aux revenus < 50 % des plafonds Anah : 20 
% des travaux d'isolation selon le référentiel 
technique de l'OPAH (isolation sols, murs, 
combles) dans la limite de 4 000 € d'aide. - 
Pour les ménages aux revenus < 65 % des 
plafonds Anah : 10 % des travaux d'isolation 
selon le référentiel technique de l'OPAH 
(isolation sols, murs, combles) dans la limite 
de 2 000 € d'aide 

 

Travaux réalisée dans le 
cadre d’une PDS (y 
compris travaux à réaliser 
en urgence en phase 
d’élaboration du PDS) 

Pas de plafond 50 % 
  

Administration provisoire 
et administration 
provisoire renforcée : 
travaux nécessaires au 
fonctionnement normal de 
la copropriété 

Pas de plafond 
Travaux limités à 
ceux nécessaires au 
fonctionnement 
normal de la 
copropriété 

50 % 
   

Mesures prescrites au 
titre de la lutte contre 
l’habitat indigne 
(insalubrité, saturnisme, 
péril, sécurités des 
équipements communs) 

Pas de plafond 
Travaux limités à 
ceux nécessaires 
pour lever la 
procédure ou mettre 
fin à la situation 
d’habitat indigne 

50 % 
    

Travaux tendant à 
permette l’accessibilité de 
l’immeuble 

20 000€ HT par 
accès à l’immeuble 
modifié et rendu 
adapté 

50 % 
    

 
 


