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Première partie : contexte et bilan 2015

A - Le contexte et les priorités 2015 de l'Agence

Pour l'année 2015, les priorités définies par l'Anah sont restées identiques à celles de l'année précédente :

• le traitement de l'habitat indigne et dégradé,
• les propriétaires occupants (PO) très modestes énergie 
• la lutte contre la précarité énergétique pour les propriétaires occupants et bailleurs,
• le redressement des copropriétés en difficultés,
• l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour l'adaptation de leur logement,  
• l'humanisation des centres d'hébergement,
• la promotion des opérations programmées, cadre privilégié de mise en œuvre des interventions sur le parc privé.

Malgré une baisse de la production par rapport à l'année 2014, l'année 2015 a été une année importante en la matière. La dynamique
nationale est restée bien présente au plan local. L'activité a été portée par le plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) lancé en
septembre 2013 par le Gouvernement et la communication réalisée en 2015. Il est à noter une baisse de l'aide de solidarité écologique
(ASE) de 3 000€ à 2 000€ et la fin de la majoration automatique de celle-ci.

Au niveau local, les financements disponibles sont restés à un niveau relativement élevés (environ 6,17 M€). Malgré cela, environ une
centaine de dossiers n'a pu être financée en 2015 dans le Tarn. La mesure rendant les dossiers de propriétaires occupants modestes ne
comportant que des travaux énergie non prioritaires a été reconduite en 2015. Une nouvelle règle, priorisant les dossiers de propriétaires
bailleurs situés dans un programme et en centres-bourgs ou à proximité d'équipements a été introduite dès le début de l'année 2015.
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B - Bilan

B.1 - Bilan général

Pour  l'année  2015,  les  éléments  de  contexte  développés  ci-dessus,  associés  à  un  nombre  important  de  programmes  dans  le
département, ont permis de réaliser la meilleure année, hors 2014, sur les 5 dernières années, l'année 2014 restant une année record,
aussi bien en matière de production que de consommation de crédits. 

En terme de production globale, les points remarquables sont : 

• un nombre de logements subventionnés important avec 634 logements, en baisse de 189 logements agréés par rapport à 2014. 

• une répartition dans la production de logements qui continue à tendre vers les propriétaires occupants (PO)  : 95,4 % en 2015
dont 86% des demandeurs PO qui ont des ressources très modestes , 

• une augmentation régulière du nombre de logements de PO (605 en 2015) mais dans le même temps une baisse inquiétante du
nombre de logements de propriétaires bailleurs subventionnés en 2015 (moins 23 par rapport à 2014).
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En terme de consommation de crédits en 2015, les points remarquables sont : 

• un montant moyen de subvention de 9 700 € par logement (- 300 € par rapport à 2014) pour un montant de travaux moyen de 20
300 € (+ 1 750 € par rapport à 2014),

• un montant de subventions de 6,17 M€ représentant environ 12,9 M€ de travaux pour l'artisanat local.

On constate également sur toutes les thématiques prioritaires que les coûts moyens par dossier sont plus élevés que les ratios servant à
calculer le budget de chaque délégation. Ce phénomène se retrouve peu ou prou dans tous les départements de Midi-Pyrénées, toutes
thématiques confondues. Cette tendance peut s'expliquer par une hausse du coût des travaux ou encore par la réalisation de plus de
travaux  par  logements,  qui  se  répercute  sur  le  montant  des  subventions.  En  conséquence,  des  mesures  seront  prises  dans  le
programme d'actions 2016 pour tendre vers ces ratios.

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Montant moyen
de travaux

Subvention
moyenne Anah

Taux moyen
d'aide de l'Anah

Montant moyen
de travaux

Subvention
moyenne Anah

Taux moyen
d'aide de l'Anah

2011 8 500 € 3 000 € 35% 2011 44 800 € 15 300 € 34%

2012 12 900 € 4 500 € 35% 2012 70 800 € 22 680 € 32%

2013 14 500 € 5 710 € 39% 2013 65 230 € 21 782 € 33%

2014 15 762 € 6 565 € 41% 2014 61 058 € 20 866 € 34%

2015 18 033 € 7 371 € 41 % 2015 53 414 € 13 466 € 25 %

Il est à noter l'importante évolution entre 2011 et 2015 pour les PO : le montant des travaux et des subventions a plus que doublé en 5
ans. Pour ce qui est des PB, la baisse du montant des travaux et des subventions 2015 s'explique par le fait que la majeure partie des
dossiers subventionnés ressorte des thématiques « moyennement dégradé ou énergie » et non pas travaux lourds. 
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En terme de répartition de dossiers par thématique, les résultats sont les suivants :  
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- La répartition pour les PB est : 12% de dossiers énergie, 34% 
de dossiers travaux lourds, 38 % de dossiers moyennement 
dégradé et 7 % de transformation d'usage.
- Tous les logements financés étaient vacants avant travaux, et 
à l'instar des autres années aucun logement n'a été financé au 
titre du RSD ou de la non décence.

- 82 % de dossiers énergie, 13 % de dossiers autonomie, 
2,5 % de dossiers travaux lourds et 2,5 % d'autres travaux,

- Une répartition quasiment équivalente entre 2014 et 2015 
pour les thématiques énergie et travaux lourds, une baisse de 
5 % pour la thématique autonomie et de 2,5 % pour les autres 
travaux,
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B.2 - Bilan par priorités
B.2.1 - La lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

7

Bien que s'agissant de thématiques distinctes, la lutte contre l'habitat 
indigne (LHI) et la lutte contre l'habitat très dégradé (LTD) relèvent de 
modes d'intervention similaires, ce qui conduit à les analyser 
conjointement. Elles représentent le financement dit « travaux lourds » 
et ont consommé environ 9% de l'enveloppe de crédits 2015 (0,529 M€) 
mais ne représentent que 4 % du nombre de dossiers agréés (25 
logements). Le nombre de dossiers dans cette thématique travaux 
lourds a été divisé par 2 par rapport aux années 2013 et 2014. 

Pour ce qui est des propriétaires occupants, 5 logements ont été 
subventionnés en thématique habitat indigne contre 1 en 2013 et en 
2014. La lutte contre l'habitat indigne reste la thématique la plus difficile 
à mettre en œuvre, notamment pour les  propriétaires occupants, qu'il 
faut convaincre de réaliser, a minima, des travaux de mise en sécurité. 
A cette difficulté s'ajoute celle du financement, car ces propriétaires sont 
bien souvent peu fortunés, rendant les montages financiers difficiles 
malgré la sollicitation de toutes les aides disponibles. Le montant 
moyen de travaux s'élève à 30 K€ (42 K€ en 2014) et le montant moyen 
des subventions Anah est de 13,6 K€. Il est à noter qu'un seul des 5 
demandeurs n'a pas pu se voir octroyer une prime Fonds d'aide à la 
rénovation thermique (FART).
En thématique logements très dégradés, on constate une baisse de 3 
logements subventionnés par rapport à 2014, uniquement pour du 
« vacant ». Il s'agit de demandeurs achetant des logements en mauvais 
état et entrant dans le logement après la réalisation des travaux. Ce 
type de dossiers, malgré leur faible nombre capte un montant de 
subvention important : 251 K€, soit un montant moyen par logement 
d'environ 25 100 €.
  

Tous ces demandeurs ont bénéficié de la prime du programme 
« Habiter Mieux ». Il est à noter que les membres de la CLAH effectue 
un travail de sélection sur ces demandes  afin d'éviter les effets 
d'aubaine.

Pour ce qui est des propriétaires bailleurs, le financement habitat 
indigne ne se pratique que sur des logements occupés et pour 2015 
aucun logement n'a été financé. En conséquence, le financement 
« travaux lourds » pour les bailleurs concerne uniquement des 
logements vacants. 
En thématique logements très dégradés, on constate une forte baisse 
puisque la production 2015 (10 logements) ne représente environ 
qu'un tiers de 2014 ou de 2013. Ces 10 logements ont consommé 
210 K€ de subventions soit une moyenne de 21 K€ par logement 
(25,7 K€ en 2014). Tous ont obtenu la prime du programme « habiter 
mieux » réservée aux bailleurs, d'un montant de 1 600 €.
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B.2.2 - Les travaux d'amélioration

Les travaux d'amélioration, spécifiques aux propriétaires bailleurs, permettent d'intervenir sur différentes situations : la rénovation de
logements  moyennement  dégradés,  la  résorption  de  situations  de  péril,  d'insalubrité  ou  de  non-conformité  au  règlement  sanitaire
départemental (RSD), etc.

En 2015, 17 logements (16 en 2014 et 11 en 2013) ont été financés dans le département dans cette catégorie dont 11 logements au titre
de la dégradation moyenne et 6 logements au titre de la précarité énergétique et 2 en changement de destination. Ces dossiers, qui ont
généré 634 K€ de travaux, ont bénéficié d'un montant de subvention de 180 K€, avec une subvention moyenne d'environ 9 400 € (10
600 € en 2014).

Aucun dossier n'a été financé au titre d'un manquement au RSD ou de la non décence. Pourtant plus de 240 logements ont été qualifiés
à ce titre par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) depuis 2013. 
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Un lien a été créé entre les opérateurs des programmes et le PDLHI afin de 
traiter en profondeur les situations détectées. Malgré le travail de conseil 
réalisé par les opérateurs auprès des propriétaires, ces lignes de crédits 
spécifiques ne sont pas utilisées. Deux raisons majeures peuvent être 
identifiées : 
 - la complexité de la réalisation de travaux en site occupé pour le bailleur,
 - le montant maximum de subvention pour ce type de dossiers qui s'élève 
à 15 000€ pourrait être jugé insuffisant pour les bailleurs.

Même si le levier financier apparaît un peu faible pour les bailleurs dont les 
projets sont éligibles, les opérateurs les incitent toutefois à utiliser cette 
subvention car elle a un double avantage :
 - financer de manière spécifique des situations d'habitat indigne (RSD ou 
non-décence) différentes,
 - être moins consommatrice de crédits que les travaux lourds.
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B.2.3 - La précarité énergétique et le programme « Habiter mieux »

Le programme « habiter mieux », prévu sur la période 2011/2017, devait être mis en œuvre en 2 phases : 2011/2013 et 2014/2017. 
Pour cette deuxième période, un avenant au contrat local d’engagement (CLE) a été signé en décembre 2013, permettant de prolonger
ce dispositif dans le département jusqu’en 2017. Ce nouvel engagement a permis de réunir six organismes supplémentaires portant à 32
le nombre de partenaires impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique dans le Tarn dont une dizaine de collectivités locales.
 
Pour l'année 2015, les objectifs de rénovation thermique sur le territoire couvert par le CLE étaient de 443 pour 2015 (dont 80 logements de
propriétaires bailleurs) et 363 de propriétaires occupants. Pour la seule année 2015, 549 logements ont été financés à ce titre dont 522 PO
et 27 PB. Si l’objectif PO est largement dépassé (quasiment multiplié par deux), l’objectif PB est atteint à 33 % (64% en 2014). 

Pour 2015, le montant moyen de travaux en propriétaires occupants est de 19 794 € (18 300 € en 2014) avec une subvention moyenne
(Anah plus « Habiter Mieux ») de 10 492 €, soit un taux moyen de subvention de 53%. Le gain énergétique moyen pour ce type de
dossier est de 35%. Pour les logements de propriétaires bailleurs, le montant moyen de travaux est 52 360 € (63 200 € en 2014). Le
montant moyen de subvention (Anah plus « Habiter Mieux ») est de 15 226 €, soit un taux de subvention moyen de 29%. Le gain
énergétique moyen après travaux est de 61%.
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Résultats pour la période 2011/2015 :

- 1890 logements ont été financés dont 111 PB et 1779 PO

- Environ 39 M€ de travaux financés pour un montant de subventions de 
19,48 M€ (14,19 M€ Anah et 5,29 M€ de Fart)

- Un gain énergétique moyen de 36 %

Le montant moyen de travaux :

PO : 18 168 € avec une subvention moyenne de 10 029 € Anah et 
« Habiter Mieux », soit un taux moyen de subvention de 55%. Le gain 
énergétique moyen pour ce type de dossier est de 35%. 

PB : 60 466 €. Le montant moyen de subvention (Anah plus «  Habiter 
Mieux  ») est de 22 351 €, soit un taux de subvention moyen de 37%. Le 
gain énergétique moyen après travaux est de 63%.
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Il est à noter que le protocole n°2 de récupération des certificats d'économie d'énergie (CEE) par les collectivités locales dans le cadre
du programme « Habiter Mieux » a été signé le 23/12/2015 pour la période 2014 à 2017. Il permettra de recevoir de l'obligé référent pour
le Tarn (Engie) une somme d'environ 60 K€ pour 2014. Cet appui financier supplémentaire viendra  abonder le fonds solidarité logement
(FSL) du Département pour une aide aux travaux réalisés par les propriétaires occupants les plus modestes qui le nécessitent, en com -
plément des aides de l'Anah. Les signataires de ce protocole sont les communautés d'agglomération de Castres Mazamet et de l'Albi -
geois, les communautés de communes de Tarn et Dadou, du Rabastinois, de Vère Grésigne et du Pays Salvagnacois, de Val 81, des
Monts d'Alban et du Villefranchois et du Carmausin Ségala, le Département, Engie et l’État.

B.2.4 - L'aide à la perte d'autonomie et l'adaptation au handicap

10

 
Le nombre de dossiers financés dans cette thématique est en baisse par rapport 
aux 3 dernières années sans toutefois identifier de causes spécifiques. L'attention 
des opérateurs et des collectivités  a été attirée sur ce sujet. 

Pour 2015, 79 logements (moins 59 par rapport à 2014) ont été financés pour un 
montant d'environ 275 K€ de subventions (moins 161 K€ de subventions par 
rapport à 2014) soit un montant moyen de subvention de 3 481 €. 

Le montant moyen des travaux est de 7 315 €, revenant ainsi à un niveau égal à 
celui de 2012 après 2 années de baisse.

39 % des demandeurs ont une carte d'invalidité. Les demandeurs restants (environ 
2/3) sont classés en groupes iso-ressources (GIR) du Département. 81 % sont en 
GIR 1 à 4 qui qualifient les personnes les plus dépendantes.

12 dossiers seulement sont en double thématique.
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B.2.5 - Les autres travaux

Pour 2015, la délégation du Tarn avait retenu les thématiques suivantes pour le financement en thématique autres travaux : 

• le traitement préventif et curatif des termites,
• les travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif avec un cofinancement de 

l'Agence de l'eau,
• les travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du copropriétaire dans le cas de 

copropriétés en difficulté.

La priorité a été donnée aux propriétaires occupants « très modestes » avec une subvention plafonnée à 2 000 €. En 2015, 13 dossiers
seulement ont été financés en autres travaux.

B.3 - Les programmes

Globalement les résultats sur les PO sont très positifs excepté sur 2 OPAH. Ces chiffres sont toutefois à moduler en fonction des
thématiques. En effet, le succès de la thématique énergie masque localement des difficultés à faire émerger des dossiers relevant des
autres thématiques.

Sur les PB, les résultats sont en dessous des objectifs fixés dans les conventions mais ils restent liés au cadre financier départemental
très contraint.

Les résultats par programme sont les suivants :

• L'OPAH des Monts de Lacaune

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 35 22

 200 K€(Anah + Habiter
Mieux)

Propriétaires bailleurs 10 0

Total 45 22

% réalisé/objectif / 48,00%

11
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• Les OPAH de Tarn et Dadou  : (OPAH de droit commun et de renouvellement urbain)

Type / OPAH droit
commun

Objectifs Réalisation Consommation Type / OPAH
renouvellement urbain

Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 120 156

1 491 K€ (Anah
+ Habiter Mieux)

Propriétaires
occupants

20 1

87 K€ (Anah +
Habiter Mieux)

Propriétaires bailleurs 8 7 Propriétaires bailleurs 20 5

Total 128 163 Total 40 6

% réalisé/objectif / 127,00% % réalisé/objectif / 15,00%

• Le PIG départemental :

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 115 220

2 105 K€(Anah + Habiter
Mieux)

Propriétaires bailleurs / 0

Total 115 220

% réalisé/objectif / 191,00%

• L'OPAH de la communauté de communes du Rabastinois, 

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 30 26

523 K€ (Anah + Habiter
Mieux)

Propriétaires bailleurs 8 13

Total 38 39

% réalisé/objectif / 102,00%
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• L'OPAH de la communauté de communes du pays Salvagnacois et de Vère-Grésigne

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 35 32

359 K€ (Anah + 
Habiter Mieux)

Propriétaires bailleurs 5 0

Total 40 32

% réalisé/objectif / 80,00%

• L'OPAH des Monts d'Alban, du Villefranchois et de VAL81

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 44 48

522 K€ (Anah + Habiter
Mieux)

Propriétaires bailleurs 10 2

Total 54 50

% réalisé/objectif / 92,00%

• L'OPAH du Carmausin – Ségala

Type Objectifs Réalisation Consommation

Propriétaires occupants 51 52

470 K€ (Anah + Habiter
Mieux)

Propriétaires bailleurs 7 4

Total 58 56

% réalisé/objectif / 96,00%
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▪ B.4 - Les contrôles  
Le dispositif de contrôle se décline au niveau local par une politique de contrôle pluriannuelle ainsi qu'un plan de contrôle annuel. Ces
deux documents ont été élaborés au sein de la délégation locale pour le premier sur la période 2012/2015 et pour le second au début de
l'année 2015. Seul le plan de contrôle externe est à présenter à la CLAH. Les contrôles externes regroupent les contrôles effectués sur
place (avant ou après solde) par une visite ou sur pièces, par courrier, pour vérification des engagements.

Le bilan 2015 est présenté dans le tableau ci-après.

Type de contrôle
Choix des dossiers à contrôler

dans l'année N
Nombre de contrôle
estimés pour 2015

Résultats Commentaires

Externe - Sur 
place 

Dossiers 
travaux

Dossiers travaux très complexes:
visite de compréhension du projet

en cours d'instruction
2 dossiers par an 2

2 dossiers représentant une
dizaine de logements 

Tous les dossiers travaux
"sensibles" (PO et PB) : visite
systématique en fin de travaux
(pour le solde) et en fonction du

montant pour des acomptes

20 visites par an 33
Les dossiers contrôlés sont tous

des dossiers « sensibles ». 

Sur demande du Pôle de contrôle
des engagements (PCE) de l'ANAH
pour des dossiers dont les travaux

sont réalisés

Ponctuels (fonction des 
demandes PCE)

0 Pas de demande 

Conventionnem
ent sans 
travaux

Tous les dossiers
conventionnement sans travaux
comportant plusieurs logements

+ sélection par l'instructeur ou chef
bureau de quelques dossiers

10 visites par an 1

Les dossiers de demande de
conventionnement sans travaux
contiennent des photos, plans et

grille d'auto-évaluation du
logement 

Externe - Sur
pièces

Conventionnem
ent sans
travaux

Dossiers conventionnement sans
travaux avec prise d'effet durant

l'année N-3: sélection aléatoire, en
priorité sur les zones tendues,

jusqu'à 20% du nombre de
dossiers

 1 campagne par an,
selon nombre de

dossiers
40

Les réponses sont en cours de
traitement
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B.5 - Le conventionnement avec et sans travaux

En matière de conventionnement Anah (avec ou sans travaux), la procédure administrative prévoit deux étapes de mise en œuvre : la
création et la validation de la convention. 

1. La date de création de la convention représente la date d'agrément du dossier (s'il y a des travaux) ou de dépôt de la demande
(sans travaux). 

2. La date de validation est celle du démarrage de la convention qui correspond à la date de signature du bail. 

Ainsi,  il  peut s'écouler un temps plus ou moins long (notamment suivant la durée des travaux) entre la date de prise d'effet  de la
convention et la date de création de celle-ci. La date la plus pertinente à prendre en compte est celle de validation.

15

- 89 conventions ont pris effet durant l'année 2015, il s'agit du chiffre le plus 
important sur les 4 dernières années.

- Pour ce qui est du conventionnement sans travaux, même si l'on constate 
une légère baisse par rapport à 2014 (moins 4 logements conventionnés), 
l'année 2015 reste quasiment dans la moyenne de 50 logements 
conventionnés sans travaux par an depuis 2010.

- Pour ce qui est du conventionnement avec travaux, le nombre de 
logements a plus que doublé en 2015. Il s'agit de dossiers agréés les 
années précédentes et qui ont été clôturés en 2015. Il reste, au 31/12/2015, 
un stock de 43 dossiers de PB ouverts représentants 78 logements 
conventionnés avec travaux.

-  Le stock de logements conventionnés s'élève à 1060 conventions Anah 
dont 38,8 % de sans travaux (411) et 61,2 % avec travaux (649)

- Sur les 411 logements conventionnés sans travaux, 2/3 sont 
conventionnés en social et 1/3 en intermédiaire. Aucun logement n'est 
conventionné en très social pour ce type de dispositif.

- Sur les 649 logements conventionnés avec travaux, 74,3 % sont 
conventionnés en social, 24,4 % en très social et 1,3 % en intermédiaire.
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Evolution du nombre de logements conventionnés privés
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Avec travaux

S total

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-05-17-004 - ANAH  Bilan 2015 et programme d'actions 2016 délégation du Tarn 18



B.6 - Conclusion

En conclusion, les tendances qui se dégagent de l'année 2015 sont : 

• Une baisse du nombre de logements agréés et une baisse de la consommation de crédits par rapport à 2014, mais pour autant, 
2015 reste la 2ème année la plus importante sur les 5 dernières années avec 634 logements financés pour un montant de crédits 
Anah et « Habiter Mieux » de 6,17 M€,

• Un report d'une centaine de dossiers prêts à être financés de l'année 2015 sur l'année 2016,

• Une continuité dans la priorité pour les dossiers propriétaires occupants très modestes thématique énergie, 

• La grande majorité (82%) des dossiers relève du programme « habiter mieux » avec des propriétaires occupants à revenus très 
modestes,

• Une baisse dans la production de logements propriétaires bailleurs par rapport aux 3 dernières années,

• Le maintien d'un nombre élevé de programmes dans le département,

• Une augmentation du nombre de logements conventionnés avec travaux (solde des dossiers en cours)  et une baisse pour les 
dossiers sans travaux,

• Un stock de logements conventionnés qui se maintient. 
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Le programme d'actions 2016

A - Contexte 2016

A.1 - Contexte national
 Un budget national plus élevé que celui de 2015 : environ 636 M€ (536 M€ de l'Anah + 100 M€ de Fart),
 Un  objectif de rénovation de 50 000 logements dans le cadre du programme "Habiter Mieux" qui doit être porté à 70 000

logements au mois de juin 2016,
 Une obligation à mettre en place des mesures pour se rapprocher des ratios moyens nationaux par type de dossiers  : 

Thématiques Dossiers de propriétaires occupants Dossiers de propriétaires bailleurs

Travaux lourds 17 629 €

16 577 €Énergie 6 634 €

Autonomie ou adaptation au handicap 3 039 €
 Un appui important du plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) concernant la communication 

 A.2 - Priorités 2016  

Les orientations prioritaires de l'Anah en 2016 sont : 

 le traitement de l'habitat indigne et dégradé, 
 la lutte contre la précarité énergétique,
 le redressement des copropriétés en difficultés,
 l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour l'adaptation de leur logement,  
 la production d'un parc à vocation sociale sur les territoires couverts par des programmes opérationnels à fort enjeu (OPAH RU

et programmes nationaux) où la demande de logements,
 l'humanisation des centres d'hébergement.

 A.3 - Contexte local  

Pour l'année 2016, le département du Tarn conserve une dynamique sur les programmes avec le démarrage prévu d'un nouveau
PIG départemental, l'OPAH des Hautes Terres d'Oc (composée de trois communautés de communes), et un PIG énergie sur la
communauté  de  communes  de  Tarn  et  Dadou.  L'ensemble  du  territoire  est  couvert  par  un  programme.  Chacun  de  ces
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programmes comporte un volet de lutte contre la précarité énergétique et de lutte contre l'habitat indigne. 

B - Programme d'actions 2016

B.1 - Budget et objectifs pour le Tarn
Pour 2016, le budget (hors ingénierie) de la délégation du Tarn s'élève, pour la partie crédits Anah, à 4 747 202 € de subventions pour
les dossiers travaux. La ventilation budgétaire et les objectifs détaillés sont :

Priorités Habitat indigne/Très dégradés Moyennement dégradés Précarité énergétique Autonomie Total

Objectifs Dotation Objectifs Dotation Objectifs Dotation Objectifs Dotation Objectifs Dotation

PB 40 663 080,00 €

PO 28 493 612 € / / 500 3 317 000 € 90 273 510 € 618 4 084 122,00 €

Le budget spécifique du Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique du programme « Habiter Mieux », permettant de financer la prime
« aide de solidarité écologique », s'élève à 1,116 million d'euros pour un objectif de 558 logements.  

B.2 - Les thématiques prioritaires retenues pour le Tarn
Les thématiques prioritaires seront celles définies par l'Anah (Voir priorités 2016). 

Comme en 2015,  la  thématique « autres travaux » chez les  propriétaires occupants n'est  pas prioritaire pour  l'Anah.  Néanmoins,
compte-tenu des faibles revenus des demandeurs aux ressources très modestes, la délégation du Tarn estime nécessaire de conserver
cette thématique pour certaines situations. Les seuls dossiers financés dans ce cadre pour cette année seront     : 

✔ le traitement préventif et curatif des termites
✔ les travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif  avec un cofinancement de

l'Agence de l'eau
✔ les travaux en parties  communes donnant  lieu à subvention individuelle  sur  la  quote-part  du copropriétaire  dans le  cas de

copropriétés en difficulté.
Le budget consacré à ces dossiers ne pourra pas dépasser un montant de 46 000 € (soit environ 1% de la dotation globale). Le montant
maximal de subvention sera de 2 000 € par dossier pour les demandeurs entrant dans la catégorie des ressources très modestes. 
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B.3 - Critères de sélectivité 
B.3.1 - Dossiers déposés avant la publication du programme d'actions

Les dossiers agréés ou incomplets seront traités de la manière suivante : 

Dossiers Dispositions à appliquer

Propriétaires occupants / Propriétaires bailleurs Dispositions du programme d'actions 2015

B.3.2 - Dossiers déposés après la publication du programme d'actions
Les dossiers de propriétaires occupants 

Thématiques Ménages très modestes Ménages modestes

Traitement de l'habitat indigne ou très dégradé Prioritaires : 
• si occupé
• si primo accédant (1)

Prioritaires : 
• si occupé
• si primo accédant (1)

Travaux de sécurité et de salubrité (petite LHI) Prioritaires Prioritaires

Double thématique (LHI/TD ou autonomie) Prioritaires Prioritaires

Énergie Prioritaires Non prioritaires

Maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie ou en
situation de handicap

Prioritaires Prioritaires

Autres travaux
• termites, assainissement non collectif avec aide de 

l'agence de l'eau, parties communes de copropriétés

Prioritaires mais financés
jusqu'à 1 % maximum de

l'enveloppe annuelle

Non prioritaires

(1) Sont considérés comme primo-accédants les ménages éligibles au PTZ (les conditions : non propriétaires de leur résidence principale les 2 dernières années précédent la date du
dépôt de dossier. Les pièces à fournir sont listées dans la réglementation relative au PTZ).
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Les dossiers de propriétaires bailleurs  

Thématiques Logement OCCUPÉ Logement VACANT

• le  traitement  de  l'habitat  indigne  ou
très dégradé

• les travaux de sécurité et de salubrité
de l'habitat dits de petite LHI

• le traitement de l'habitat dégradé

• les situations de non-décence ou les
procédures  de  mise  en  conformité
avec  le  règlement  sanitaire
départemental

• l'amélioration  de  la  performance
énergétique des logements

• le maintien à domicile des personnes
en perte d'autonomie ou en situation
de handicap

Prioritaire Ces priorités s'appliquent successivement :

1/ Le projet est situé en centres-bourgs ou à
proximité avec équipements (2) ET 

relève d'une opération programmée ou est
situé dans une commune en déficit de

logements sociaux loi SRU

2/ Le logement est conventionné en très
social

3/ Les logements très dégradés

• les transformations en logements de
locaux affectés à un autre usage que
l'habitation

Sans objet Non prioritaire (3)

(2) Commerces, école, transport collectif,...

(3) Ils pourront toutefois être présentés en commission locale de l'habitat et faire l'objet d'un ajournement pour être examinés en fonction des disponibilités budgétaires de fin
d'année. Leur localisation en centre-bourg relevant d'une OPAH sera un critère de priorisation déterminant.
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B.4 – Les modalités financières

B.4.1 -  Dossiers déposés avant la publication du programme d'actions 2016

Crédits ANAH

Propriétaires occupants / Propriétaires bailleurs Dispositions du programme d'actions 2015

Crédits FART (Aide de solidarité écologique)

Propriétaires bailleurs / Propriétaires occupants Application des règles de calcul nationales en cours à la date
d'agrément

B.4.2 - Dossiers déposés après la publication du programme d'actions 2016

Crédits ANAH/ Propriétaires occupants 

Type de travaux Ménages très modestes Ménages modestes

Habitat indigne Règles de calcul issues du règlement général de
l'Agence

Règles de calcul issues du règlement général de
l'Agence

Très dégradé Règles de calcul issues du règlement général de
l'Agence

35 % d'un plafond de travaux de 50 000 € HT

Sécurité et salubrité de l'habitat
(petite LHI)

Règles de calcul issues du règlement général de
l'Agence

 Règles de calcul issues du règlement général de
l'Agence
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Précarité énergétique (Baisse d'au
moins 25% de consommation

énergétique après travaux)

La subvention sera modulée en fonction du
nombre d'actions* par dossiers : 

• pour 1 action, la subvention sera de 30 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

• pour 2 actions, la subvention sera de 40 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

• pour 3 actions, la subvention sera de 50 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

La subvention sera modulée en fonction du
nombre d'actions* par dossiers : 

• pour 1 action, la subvention sera de 15 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

• pour 2 actions, la subvention sera de 25 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

• pour 3 actions, la subvention sera de 35 %
d'un plafond de travaux de 20 000 € HT

Autonomie Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence

Autres travaux / Concerne
uniquement : 
- les termites 

- l'assainissement individuel avec
subvention de l'agence de l'eau

- les travaux en parties communes
dans les copropriétés en difficultés

35% du montant HT de travaux
subventionnables, plafonné à 2 000€ de

subvention maximum

Sans objet

*Compte pour une action à part entière : 
• système de chauffage avec ou sans radiateurs, 
• isolation de la toiture ou des combles, 
• remplacement des fenêtres (+ volets + porte), 
• installation d'une VMC, 
• installation d'un chauffe-eau ou d'un chauffe-eau  thermodynamique (CETI) ou d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI), 
• isolation des murs donnant vers l'extérieur, 
• isolation du plancher bas.
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Crédits ANAH/Propriétaires bailleurs 

Type de travaux Réglementation applicable

Habitat indigne (occupé) Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence

Très dégradé 35 % du montant HT de travaux subventionnables, 
plafonné à 20 000€ de subvention maximum

Sécurité et salubrité de l'habitat (petite LHI)
Autonomie

Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence

Crédits FART (Aide de solidarité écologique) 

Propriétaires bailleurs/Propriétaires occupants Application des règles de calcul nationales en cours à la date
d'agrément

*Décret n°2014-1740 du 29 décembre 2014  relatif au règlement des aides du FART 

B.5 - Les loyers

La grille des loyers 2016 est présentée en annexe 1.
Ces dispositions s'appliquent dès publication du programme d'actions territorial au recueil des actes administratif du département. Elles
sont identiques pour le conventionnement avec ou sans travaux.
La règle définie en 2011 par la CLAH prévoyant le conventionnement d'au moins un logement en très social  pour trois logements
conventionnés est maintenue.
Un loyer accessoire est introduit pour ce qui concerne les jardins ou les places de stationnement (garage ou place de stationnement
extérieure). Ce loyer  s’élèvera au maximum à 30 euros par mois. En tout état de cause, le loyer total (loyer principal + loyer accessoire)
ne devra pas dépasser le montant loyer plafond par mètre carré prévu à la grille des loyers dans le Tarn en annexe 1.

L'augmentation des loyers en 2016 pour les logements déjà conventionnés est de 0,08 % (valeur annuelle calculée sur l'indice de
référence des loyers du 2ème trimestre 2015 ).
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B.6 - Les programmes

Pour 2016, le département est ou sera entièrement couvert par des programmes. Seuls les dossiers de propriétaires bailleurs et les
dossiers de propriétaires occupants « autres travaux » situés en dehors des périmètres d'OPAH seront considérés en secteur diffus,
c'est à dire hors d'un programme. (voir carte des programmes annexe 3)

B.6.1 - Les opérations en cours sont :

• L'OPAH Carmausin Ségala :

Cette  opération  a  démarré  le  03/02/2015  et  s'étend  sur  la  totalité  du  territoire  intercommunal.  Elle  rassemble  toutes  les
problématiques prioritaires de l'ANAH, tant pour les propriétaires occupants fragiles que pour le parc locatif conventionné privé.

• Les OPAH de Tarn et Dadou :

Deux OPAH ont démarré fin 2011, une OPAH de droit commun pour une durée de 3 ans et une OPAH de renouvellement urbain
(RU) pour une durée de 5 ans. L'OPAH de droit commun a cumulé sur 3 ans des résultats satisfaisants et cette dynamique a
permis d'acter un avenant de prorogation pour une 4ème année. Pour 2016, seule l'OPAH RU est en cours pour une dernière
année. 

• Les OPAH de la communauté de communes du Rabastinois et de Vère Grésigne-Pays Salvagnacois :

Ces opérations ont démarré le 15 novembre 2012. L'animation est réalisée en régie et est portée par le PETR du Pays Vignoble
Gaillacois, Bastides et Val Dadou. Elles devaient se terminer le 15 novembre 2015. Compte-tenu des résultats et du potentiel de
demandeurs restant  à financer,  elles ont  été prorogées pour une quatrième année. De plus,  la  communauté de communes
viendra, pour cette année, apporter des aides supplémentaires aux subventions de l'Anah dans les dossiers de propriétaires
occupants à ressources très modestes en thématique autonomie ou travaux lourds.

• Le PIG départemental en faveur des propriétaires occupants :

Le PIG s'est terminé le 31 janvier 2016. Compte-tenu des résultats et du besoin sur le département, un nouveau programme,
exclusivement réservé aux propriétaires occupants, est relancé par le conseil départemental pour 2016.

• L'OPAH des Monts d'Alban et de VAL81 : 
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Cette opération a démarré le 17/12/2013 avec une animation en régie. Elle s'étend sur l'ensemble des 2 territoires et a été initiée
suite à des actions sur la thermographie des logements. Elle est, en 2016, sur la troisième et dernière année d'animation.

• L'OPAH des Monts de Lacaune :

 Cette opération a démarré le 23/12/2013. Elle s'étend sur l'ensemble du territoires de la communauté de communes. Une action
particulière en faveur des logements vacants sur la commune de Lacaune a été mise en place dans cette opération. Elle est, en
2016, sur la troisième et dernière année d'animation.

B.6.2 - Les études pré-opérationnelles en cours :

• Une étude pré-opérationnelle d'opération programmée d'amélioration de l'habitat doit démarrer en 2016 sur le territoire de la
communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré. Deux des objectifs majeurs de cette étude devraient être la revitalisation
de ses centres bourgs ruraux et la requalification du centre de la commune de Labastide Rouairoux.

• Une étude pré-opérationnelle  d'opération programmée d'amélioration de l'habitat  pourrait  voir  le  jour  sur  la  communauté de
communes de Sor et Agout en 2016.

B.6.3 - Les secteurs à privilégier :

L'un des enjeux majeurs  pour  le  Tarn demeure  de conserver  une couverture  complète  du département,  une animation territoriale
dynamique, un dispositif d'accompagnement de qualité pour les demandeurs et une efficience au niveau des enveloppes financières.

Pour ce qui est des nouvelles OPAH, les territoires prioritaires seront ceux où la mise en place d'une politique de type «  nationale » aura
été identifiée, comme par exemple le lancement d'une OPAH RU. Sur les autres secteurs, en fonction des disponibilités des crédits
d'ingénierie, des programmes de type PIG uniquement à destination des propriétaires occupants pourraient être envisagés.

B.7 - Le programme "Habiter Mieux"

Dans le Tarn, le programme « Habiter Mieux » connaît un succès important depuis son lancement en 2011. Il est épaulé par le plan de
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communication du plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) depuis la fin de l'année 2013. Pour 2016, il est prévu des actions
auprès des artisans, du grand public, des collectivités ou encore des professionnels du logement.

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », l'objectif assigné à la délégation du Tarn pour l'année 2016 est le financement de 558
logements. Pour cette année, le budget s'élève à 1,116 M€.

B.8 - Les contrôles

Le plan de contrôle externe pour l'année 2016 (voir le détail en annexe 3) sera le suivant :

• un contrôle sur place pour des dossiers travaux très complexes avec visite de compréhension du projet en cours d'instruction,
avant le paiement de solde de subventions pour les dossiers identifiés comme sensibles ou au niveau des demandes d'acomptes
pour les dossiers les plus importants (37 visites),

• des contrôles sur place concernant les demandes de conventionnements sans travaux pour les dossiers les plus importants (5)

• une intervention  à la demande du pôle "contrôle des engagements" de l'Anah pour les dossiers soldés,

• des contrôles sur pièces portant sur le conventionnement sans travaux afin de vérifier le respect des engagements (30),

B.9 - Bilan et suivi

Un suivi de la consommation des crédits et de la réalisation des objectifs sera effectué et présenté en séance à chaque commission
d'amélioration de l'habitat (CLAH). Un bilan intermédiaire sera présenté en CLAH à la fin du premier semestre. Le bilan annuel 2016 sera
présenté à la première CLAH 2017.

B.10 - Communication

La communication pour l'année 2016 s'appuiera sur le plan national et le PREH (plan de rénovation énergétique de l'habitat).
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B.11 - Réflexion à mener pour 2016

Une réflexion sera menée pour l'année 2016 sur un point particulier :

• le développement de l'offre de logements locatifs privés à vocation sociale comme indiqué d'une part dans les priorités de l'Anah
pour l'année 2016 et d'autre part dans les orientations prévues du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisée (PDALPD). Ce groupe de réflexion pourra être composé des membres de droit de la CLAH, des maîtres d'ouvrage
des programmes des opérateurs, des agents de la délégation,...Les deux objectifs de cette action sont :

-  maintenir et développer l'offre de logements conventionnés privés pour en maintenir le nombre dans le temps et aider les
collectivités à répondre à leurs obligations (art. 55 de la loi SRU)

- améliorer la qualité des logements locatifs et lutter contre l'habitat indigne. 
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Annexe 1 : Grille des loyers 2016
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Annexe 2 : Carte du zonage Anah dans le Tarn
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Annexe 3 : Carte des programmes dans le Tarn
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Annexe 4 : Plan de contrôle externe pour 2016

Type de contrôle
Choix des dossiers à contrôler dans

l'année N
Nombre de contrôle estimés pour

2015

Externe  - sur place

Dossiers travaux

Dossiers travaux très complexes: visite de
compréhension du projet en cours

d'instruction
  2 dossiers par an

Certains dossier travaux "sensibles" (PO
et PB) : visite systématique en fin de

travaux (pour le solde) et en fonction du
montant pour des acomptes

20 visites par an 

Sur demande du Pole de contrôle des
engagements (PCE) de l'ANAH pour des

dossiers dont les travaux sont réalisés

Ponctuels (fonction des demandes
PCE)

Conventionnement sans
travaux

Tous les dossiers conventionnement sans
travaux comportant plusieurs logements

+ sélection par l'instructeur ou chef
bureau de quelques dossiers

5 visites par an 

Externe – sur pièces

Dossiers travaux
Sur demande du Pôle de contrôle des

engagements (PCE) de l'ANAH pour des
dossiers dont les travaux sont réalisés

Ponctuels (fonction des 
demandes PCE)

Conventionnement sans
travaux

Dossiers conventionnement sans travaux
avec prise d'effet durant l'année N-3:
sélection aléatoire, en priorité sur les

zones tendues, jusqu'à 20% du nombre de
dossiers

30 contrôles par an
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