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Première partie : contexte et bilan 2017

A - Le contexte et les priorités 2017 de l'Agence

Les orientations prioritaires de l'Anah en 2017 s'inscrivent dans la continuité de celles fixées en 2016, il s'agit : 
• du traitement de l'habitat indigne et dégradé, 
• de la lutte contre la précarité énergétique,
• du redressement des copropriétés en difficultés et la prévention de la dégradation sur les copropriétés fragiles assortie de la

création d'un nouveau régime d'aides spécifique,
• de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ou de perte d'autonomie, pour l'adaptation de leur logement,  
• de la production d'un parc à vocation sociale via l'aide aux propriétaires bailleurs.

Le budget national est plus élevé que celui de 2016 de plus de 20% : environ 987 M€ (802 M€ de l'Anah + 185 M€ de Fart). L' objectif de
rénovation est ambitieux avec pas moins de 127 000 logements, dont 100 000 dans le cadre du programme "Habiter Mieux". Toutefois,
malgré un budget très élevé et des objectifs à atteindre très relevés, l'Agence demande de mettre en place des mesures pour se
rapprocher des ratios moyens nationaux par type de dossiers. Ces chiffres sont les suivants  : 

Thématiques Dossiers de propriétaires occupants Dossiers de propriétaires bailleurs

Travaux lourds 16 000 €

14 880 €Énergie 6 696 €

Autonomie ou adaptation au handicap 3 267 €

Dans le Tarn, afin de maintenir les coûts et de se rapprocher des ratios moyens nationaux de subventions par type de dossiers, il a été
maintenu ou mis en place, dès le début d'année, des mesures spécifiques concernant :

• les dossiers de propriétaires occupants (PO) à ressources très modestes thématique énergie avec une modulation du taux de
subvention de 30 à 50 % en fonction du nombre de travaux réalisés afin d'inciter à des rénovations de qualité,

• les dossiers de propriétaires occupants (PO) à ressources modestes thématique très dégradée avec un taux de subvention
abaissé à 35 % à la place du taux de 50 % prévu par le règlement de l'Anah,

• les dossiers de propriétaires bailleurs (PB) thématique très dégradée avec une subvention plafonnée à 20 000€ par logement,

Enfin, une priorisation des logements bailleurs en programmes ou communes SRU et en centre-bourg a été maintenue comme en 2016.
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B – Des évolutions réglementaires et techniques importantes 

L’année 2017 aura été une nouvelle année charnière pour l’Anah. Ces évolutions concernent : 

• le démarrage d’un nouveau conventionnement pour les logements de propriétaires bailleurs et la fin de l’actuel,

• la démarche de simplification et l’accélération de l’instruction des demandes de subventions,

• la mise en place du traitement dématérialisé de ces mêmes demandes au 01/01/2018.  

B.1 L’évolution du conventionnement Anah en 2017     :  

Le dispositif fiscal « Borloo Ancien » qui accompagnait jusqu'à présent le conventionnement Anah a été supprimé au 31/12/2016. Il a été
remplacé à compter du 1er janvier 2017 par le dispositif « Cosse ancien » ou Louer abordable. Toutefois, une période transitoire a été
instaurée sur le mois de janvier 2017 afin de pouvoir traiter les dernières demandes de conventionnement «  Borloo Ancien ». Les décrets
permettant l’application de ce dispositif n’ont été publiés qu’à compter du mois de mai 2017. De plus, l’avantage fiscal prévu a été indexé
à la localisation géographique du logement : 

Zone B2 Zone B2 avec
intermédiation locative

Zone C sans
intermédiation locative

Zone C avec
intermédiation locative

Loyer social 50 % 85 % 0 % 85 %

Loyer très social 50 % 85 % 0 % 85 %

Le zonage des communes dans le Tarn est détaillé en annexe2.

B.2 La mise en place des conditions nécessaires pour un traitement accéléré des demandes de subventions     :  

Les conditions nécessaires pour un traitement accéléré des demandes de subventions ont été mises en place dès le mois de mai 2017 à
partir de deux axes : le premier portait sur la simplification des demandes de subventions de propriétaires occupants afin d’en accélérer
le montage et le second à travers l’amélioration des délais de décision vis-à-vis des demandeurs qui a permis de mettre en place un
circuit de décision plus rapide. 

• 1er axe : la simplification a conduit à « alléger » les dossiers c’est à dire notamment à ne plus exiger de documents tels que des
plans, un rapport technique ou encore des photos. Par exemple, pour un dossier énergie, la demande est composée du cerfa,
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d’une évaluation énergétique et des devis correspondants. Ces dossiers sont donc plus faciles à constituer et peuvent ainsi être
déposés plus rapidement par les opérateurs.

• 2ème axe : autre part il a été modifié par décret n°2017-831 du 05/05/2017 le rôle des commissions locales d’amélioration de
l’habitat (CLAH) en supprimant notamment  la possibilité de prévoir dans le règlement intérieur de la CLAH des catégories de
demandes de subvention pour lesquelles l'avis de la CLAH est requis. Ainsi, le délégué de l’Agence dans le département prend,
sans attendre l’avis de la commission, la décision d’octroyer ou non une subvention pour les dossiers de PO ou PB. D’autre part,
il a été mis en place l’organisation d’une commission de validation de dossiers sur une fréquence de 15 jours, qui permet d’agréer
des dossiers plus rapidement. Deux CLAH siégées par an sont toutefois organisées. 

B.3 La dématérialisation des demandes de subventions     :  

Une plateforme dématérialisée  des  demandes  de  subventions  dénommée « mon projet  Anah »  a  été  créée  en  2016  de  manière
expérimentale pour certains départements. Dans le Tarn,  l’ouverture de la plateforme est entrée en action à la fin du mois d’octobre
2017. Seulement 2 dossiers ont été traités sous ce format au 31/12/2017.
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C – Bilan

C.1 - Bilan général

L'année 2017 est la deuxième meilleure année depuis 2011 en terme de financement de logements. Globalement, le nombre de logements 
subventionnés est en forte augmentation (plus 25%) par rapport à 2016, avec 151 unités de plus. 
Toutefois, la répartition de l’augmentation par type de demandeurs n’est pas homogène. En effet, si l’on peut constater une forte reprise dans 
le financement des logements de propriétaires occupants (plus 189 logements financés), on constate une importante chute pour ce qui est 
des dossiers de propriétaires bailleurs : moins 37 logements financés par rapport à 2016. 
Pour les PO, cette forte augmentation peut s’expliquer par la dynamique départementale avec un nombre important de programmes en 
cours, de multiples financements (directs ou indirects) existants ou encore une simplification des demandes en cours d’année. Pour les PB, 
les motifs de la chute sont plus difficiles à cerner. Toutefois, certains facteurs ont pu être déterminants comme le changement de 
conventionnement (voir B1), l’incertitude concernant d’éventuelles réformes fiscales suite à l’élection présidentielle, les nouveaux montants 
de loyers à prendre en compte ou encore le plafonnement des subventions à 20K€ par logement.
La consommation est, compte tenu du nombre de logements financés, en hausse par rapport à 2016. Mais, alors que la production de 
logements a augmenté de 25 %, la consommation globale n’a augmenté que d’environ 3 %. Le montant total des travaux générés est de 
12,72 M€ HT quasiment identique à celui de 2016. Le montant moyen de travaux s'élève à 16 870 € HT (contre 20 180 € HT en 2016). Le 
montant moyen de subvention (Anah + Fart) par logement est de 7 838 € soit presque moins 2 000 € par rapport à 2016. Le taux de 
subvention est d'environ 46,5 % (47 % en 2016), tous types de dossiers confondus. Le montant des subventions du programme « Habiter 
Mieux » est, en proportion identique à 2016, les règles de calcul de la prime n’ayant pas été modifiées entre ces deux années. 
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Les points saillants sur les dossiers de PO pour cette année 
2017 sont :

- 737 logements financés en 2017 (548 en 2016), soit une 
augmentation de 34 % par rapport à 2016,

- Une répartition par thématique fluctuante (particulièrement en 
énergie et autonomie) et ayant un impact fort sur les masses 
financières (travaux et subventions) : 
* dossiers énergie : 78% en 2017, 74% en 2016 et 84% en 
2015, 
* dossiers autonomie : 19% en 2017, 20% en 2016 et 11% en 
2015, 
* dossiers travaux lourds : 2% en 2017, 3% en 2016 et 2% en 
2015,
* 2,5 % d'autres travaux.

Les dossiers travaux lourds bien que plus consommateurs de 
crédits, restent peu nombreux et avec une faible fluctuation en 
nombre, ce qui n’est pas de nature à modifier l’équilibre 
budgétaire au sein des dossiers de propriétaires occupants. Il 
en est de même concernant les dossiers autres travaux, qui 
eux, sont encore plus réduits en nombre et d’un montant 
financier encore plus faible.

Ainsi la masse budgétaire PO d’une même année varie 
essentiellement en fonction du nombre de dossiers relevant 
des thématiques énergie et autonomie.    
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Propriétaires occupants

Montant moyen
de travaux

Subvention
moyenne Anah

Taux moyen
d'aide de l'Anah

2011 8 500 € 3 000 € 35%

2012 12 900 € 4 500 € 35%

2013 14 500 € 5 710 € 39%

2014 15 762 € 6 565 € 41%

2015 18 033 € 7 371 € 41%

2016 16 708 € 7 105 € 42%

2017 15 661 € 6 527 € 42%

- Un montant moyen de travaux qui continue de baisser depuis 3 
ans, 18 033 €  en 2015, à 16 708 €  en 2016 et 15 661 € en 
2017.

- Un montant moyen de subvention Anah qui reflète cette baisse 
et qui passe de 7 371 € en 2015, à 7 105 € en 2016 et à 6 527€ 
en 2017. 

- Un taux de subvention très proche depuis 2014, aux alentours 
de 42 %.

-Une répartition modestes/très modestes de respectivement 19 % 
et 81 %. et correspondant peu ou proue aux années 
précédentes, sauf pour les années 2015 et 2016. Ces dernières 
illustrent les modifications stratégiques de l’Anah sur l’ouverture 
ou non des subventions « Habiter Mieux » aux propriétaires 
occupants modestes.

Commentaire : 
L’année 2017 se caractérise par les aspects suivants :
- deuxième année consécutive depuis 2011 avec une baisse du 
montant moyen de travaux pour les dossiers de propriétaires 
occupants (PO) et un montant moyen de subvention lui aussi en 
baisse, 
- deuxième meilleure année en terme de nombre  de logements 
financés,
- une maturité dans les circuits de prise en charge des 
demandeurs (guichet unique, partenariats…), 
- une dynamique départementale forte en terme de programmes,
- une répartition des dossiers par thématique et des montants 
moyens de subventions et travaux proches de l’année 2014.2014 2015 2016 2017

19 % 14 % 7 %
19 %

81 % 86 % 93 %
81 %

Evolution du taux de PO modestes/très modestes 2014/2017

Très Modestes

Modestes
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Les points saillants sur les dossiers de PB pour cette année 2017 sont :

- 17 logements financés en 2017, soit une baisse d'environ 68 % par rapport à 2016, 2 en diffus et les autres en OPAH,

- 41 % (33 % en 2016) de dossiers énergie, 29 % (63 % en 2016) de dossiers travaux lourds, 18 % (2 % en 2016) de dossiers 
moyennement dégradés et 12 % (2 % en 2016) 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,

- Le montant moyen de subvention Anah en forte baisse par rapport à 2016 passant de 20 881 € à 10 579 €, le montant moyen de 
travaux également en baisse par rapport à 2016 passant de 55 000 € à 39 346 en 2017, le taux moyen de subvention suit cette 
tendance en passant de 37 % en 2016 à 26 % en 2017.

Commentaire : Une variation dans le nombre de logements financés et la typologie qui impacte fortement la consommation de crédits 
chaque année. Si le montant moyen de travaux baisse de 30 % entre 2016 et 2017, le montant moyen de subvention plonge d’environ 
50 %. Cette différence s'explique par la faible proportion de dossiers travaux lourds (donc nécessitant moins de travaux) par rapport 
aux dossiers autres travaux (moyennement dégradés ou énergie) qui restent bien moins couteux en financement.

5

7

3

2

Répartition des dossiers PB par thématiques - Année 2017

TVX Lourds

Energie

MD

TU

2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

5

10

15

20

25

30

35

40

30

36 36

10

34

55

10

16
19 20

12

Répartition de la typologie des dossiers PB sur la période 2012/2017 

Tvx lourds

Autres tvx

Direction Départementale des Territoires - 81-2018-06-25-001 - Spécial :  Programme d'action 2018 - Délégation locale du Tarn - ANAH 12



10/32

C.2 - Bilan par priorités

C.2.1 - La lutte contre l'habitat indigne et très dégradé - Seulement 17 logements ont été financés en travaux lourds en 
2017, ce qui constitue la chute la plus importante sur ce type de 
dossiers depuis 2012. Ce résultat est également bien en 
dessous de la moyenne annuelle qui s’élève à 42 sur les 6 
dernières années. La ventilation par type de demande est à peu 
près équivalente à celle de 2015 : un nombre stable de PO et 
une très forte chute en PB.

- La répartition par type de demandeurs est la suivante : 12 PO et 
5 PB, 

- Le budget consacré a été de 345 321 € (1,3 M€ en 2016) de 
subventions pour 1M€ (3,5 M€ en 2016) de travaux générés,

- Pour ce qui est des dossiers habitat indigne, aucun dossier de 
PB n'a été financé. En revanche, 6 dossiers de PO ont été 
subventionnés dont un au titre dit de la « petite LHI ». Tous sont 
à revenus très modestes. C'est le nombre le plus élevé sur les 4 
dernières années, qui peut s'expliquer par le travail de fond 
réalisé dans le cadre des programmes et du pôle départemental 
de lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit de logements occupés 
par des propriétaires à revenus très modestes et cumulant les 
difficultés (financières,  sociales…), qui sont autant de freins au 
montage de ce type de dossiers. La majorité des travaux 
réalisés sont des travaux de sécurité. Toutefois, tous ont pu 
mettre en œuvre des travaux énergétiques leur permettant de 
déclencher la subvention du programme « Habiter Mieux ».

- Pour ce qui est des dossiers « très dégradés », 11 ont été 
financés, répartis en 6 dossiers PO et 5 dossiers PB. Tous ces 
logements étaient vacants avant travaux et ont obtenu la prime 
du programme « Habiter Mieux ».
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C.2.2 - Les travaux d'amélioration

C.2.3 - La précarité énergétique et le programme « Habiter mieux »

Pour cette année 2017, 605 logements ont été financés, pour un montant total de subvention de 5 428 494 €, ventilés ainsi  : 4 508 594  €
pour la part Anah et 919 900 € pour la part du programme « Habiter Mieux ». Le montant des travaux générés s'élève à 11 152 052 €. 

Dans le détail :

- 15 logements de PB ont été financés, avec un gain énergétique moyen de 58 %, pour un montant de subvention Anah de 179 850 € et
22 988 € du programme « Habiter Mieux », soit au total 202 838 € d'aides.

-  590 logements de PO ont été financés, avec un gain énergétique moyen de 36 %, pour un montant de subvention Anah de 4 328 744€
et 896 912€ du programme « Habiter Mieux » soit au total 5 225 656 € d'aides.

Les travaux d'amélioration, pour les dossiers de 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 2017, 12 logements (20 en 2016, 17 en 2015 et 16 en 2014) 
ont été financés dans le département dans cette catégorie, dont 3 
logements au titre de la dégradation moyenne, 7 logements au 
titre de la précarité énergétique et 2 en changement de destination 
(dans les 2 cas il s’agissait d’1 logement à l’intérieur d’un dossier 
de travaux lourds). 

Il est à noter que, de même que les années précédentes, aucun 
dossier n'a été financé au titre d'un manquement au RSD ou de la 
non décence.
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Le programme « habiter mieux » s’est étalé sur la période 
2011/2017. Il a pris le fin au 31/12/2017. Depuis le démarrage du 
programme en 2011 :

-  2 961 logements ont été financés dont 180 PB et 2781 PO,

- Environ 61 M€ de travaux, financés pour un montant de 
subventions de 24M€ Anah et 7M€ de Fart, soit 31 M€ d'aides, 

-  Un gain énergétique moyen de 38 %,

- Sur les 2 781 PO, 2 280 (82%) sont des demandeurs à 
ressources très modestes et 501 (18%) à ressources modestes,

- Pour les PO, le montant moyen de subvention (Anah plus 
«Habiter Mieux») est de 9 984 € Anah pour un montant de 
travaux de 18 423 €, soit un taux moyen de subvention de 54%. 
Le gain énergétique moyen pour ce type de dossier est de 35%. 

- Pour les PB, le montant moyen de subvention (Anah plus «  
Habiter Mieux  ») est de 22 361 €, pour un montant moyen de 
travaux de 8 834 €, soit un taux de subvention moyen de 38%. 
Le gain énergétique moyen après travaux est de 67%
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C.2.4 - L'aide à la perte d'autonomie et l'adaptation au handicap

C.2.5 - Les copropriétés

Le régime d’aides de l’Anah en faveur des copropriétés a été renforcé en 2017. Il consiste en la mise en place d’une aide en faveur des
copropriétés dites fragiles. Ainsi, les outils concernant la thématique des copropriétés permet de financer :

• en  matière  d’ingénierie  pour  les  collectivités :  l'observation  ou  le  traitement  des  copropriétés  (veille  et  d’observation  des
copropriétés (VOC) et programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement en copropriété (POPAC),

• en matière d’aide individuelle pour les PO ou les PB,

• en matière d’aide collective aux syndicats de copropriétaires par le biais des régimes des copropriétés fragiles ou dégradées.

- 177 logements ont été financés en 2017. Il s'agit de la 
production la plus importante sur les 6 dernières années. Le 
montant de subvention attribué est de 611 K€ pour un montant 
global de travaux de 1,31M€. La moyenne s’élève à 134 
dossiers par an sur les 6 dernières années.

- Le montant moyen de subvention est de 3 455 € contre 3 400 € 
sur les 5 dernières années en moyenne. Le montant moyen de 
travaux est de 7 403 € pour 7 322 € en moyenne sur les 5 
dernières années.

- 82 % des demandeurs sont à ressources très modestes et 
18 % à ressources modestes. 39% des demandeurs (69 
dossiers), ont une carte d'invalidité, 45 % (80 dossiers) sont 
classés en GIR 1 à 4 et 16 % (28 dossiers) en GIR 5 et 6.

- 39 dossiers sont en double thématique soit 22% du nombre 
total. 10% (4 dossiers) des demandeurs sont à ressources 
modestes et 90% (35 dossiers) à ressources très modestes.
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Dans le Tarn, il a été réalisé en 2017 :

• la transmission d’un courrier auprès des agences immobilières et notaires du Tarn notamment sur les financements disponibles

• l’organisation d’une réunion d’une demi-journée d’information par l’ADIL en novembre 2017

Il est à noter qu’il n’ y a pas eu de dossier de demande de subvention de ce type en 2017. 

C.2.6 - Les autres travaux

Pour 2017, la délégation du Tarn avait retenu les thématiques suivantes pour le financement en thématique autres travaux : 

• 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 2017, 10 (14 en
2016) dossiers ont été financés en autres travaux, uniquement pour la  mise en conformité des installations d'assainissement non
collectif. Le montant moyen de subvention est de 1 684€ par dossier.
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C.3 - Les programmes

C.4 - Les contrôles

Le dispositif de contrôles se décline au niveau local par une politique de contrôles pluriannuels, 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 2016/2018 et, pour le second, au début
de l'année 2016. 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. Les objectifs des contrôles externes sur place sont fixés sous la forme d'un pourcentage de contrôles à
réaliser par rapport au nombre de dossiers pour lesquels la demande de solde est parvenue au service.

Le bilan 2017 est présenté dans le tableau ci-après.

Le Tarn reste un département dynamique 
en matière de programmes. 

Depuis 2013, en moyenne 8 
programmes sont en cours par an sur le 
département pour  :
- un coût moyen d'ingénierie par 
programme de 62 932 € et 

- une subvention moyenne (Anah+FART) 
d'ingénierie par programme de 45 728 
€.

Pour 2017, le bilan est :
- 6 programmes en cours,
- 1 étude pré-opérationnelle lancée,
- un montant d'ingénierie engagé de 377 

591 € (Anah + FART),
- un coût global de 482 062 € HT,
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Type de contrôle Nature des dossiers à
contrôler dans l'année N

Objectifs de
contrôle 

en %

Réalisés en %
Objectifs de
contrôle en

nombre

Réalisés en
nombre 

Externe -
Sur place

Dossiers travaux
Dossiers de propriétaires

occupants
2 % visites par an 2,40 % 11 13

Dossiers travaux
Dossiers de propriétaires

bailleurs
30 % visites par an 60,70 % 17 34

Conventionnement sans
travaux

Dossiers de conventionnement
sans travaux

11 % visites par an 3,70 % 3 1

Total 31 48

Externe -
Sur pièces

Conventionnement sans travaux
Dossiers conventionnement sans travaux

avec prise d'effet durant l'année N-3:
sélection aléatoire, 

 1 campagne par an, selon
nombre de dossiers

0*

* : il n’ a pas été possible d’organiser une campagne de contrôle sur les dossiers de conventionnement sans travaux au cours de l’année 2017.

C.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 création de la
convention et la de prise d'effet de celle-ci. La date la plus pertinente à prendre en compte est celle de validation.
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C.6 - Conclusion

En conclusion, les tendances qui se dégagent de l'année 2017 sont : 

• Un travail de simplification des demandes de subventions PO et de fluidification des circuits de décisions qui a été réalisé en mai
2017. 

- 33 conventions ont pris effet durant l'année 
2017, il s'agit du chiffre le plus faible depuis la 
mise en place du conventionnement Anah en 
2006.

- 17 logements ont été conventionnés sans 
travaux en 2017. 8 relèvent du dispositif fiscal 
Borloo et 9 du nouveau dispositif Cosse. Tous 
ces logements ont été conventionnés en 
social.
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- Il en est de même pour le conventionnement avec travaux : avec 16 conventions ayant démarré en 2017, la baisse enregistrée est 
quasi équivalente au conventionnement sans travaux et représente moins 17 logements. 

-  Le stock de logements conventionnés continue à s’éroder et s'élève à 993 (1 063 en 2016 et 1 075 en 2015) conventions  Anah, 
dont 40 % sans travaux (406) et 60 % avec travaux (587)

- Sur les 406 logements conventionnés sans travaux, 72 % sont conventionnés en social et 28 % en intermédiaire. Aucun logement 
n'est conventionné en très social pour ce type de dispositif.

- Sur les 587 logements conventionnés avec travaux, 73 % sont conventionnés en social, 25,5 % en très social et 1,5 % en 
intermédiaire.
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• Une forte augmentation du nombre global de logements agréés (plus 25%) par rapport à 2016. Une consommation de crédits à la
hausse par rapport à 2016 mais de seulement 3% reflétant des montants de subventions à la baisse tous types de dossiers
confondus.  

• Une hausse de plus de 34 % des demandeurs PO notamment sur les dossiers énergie et autonomie. Les dossiers travaux lourds
sont en léger recul. Les dossiers autres travaux restent stables.  22 % de dossiers autonomie en double thématique.

• Une très forte baisse dans la production de logements bailleurs par rapport à 2016 correspondant au chiffre le plus bas depuis
2011 qui peut être multi-factorielle : le changement de conventionnement, l’attente d’éventuelles réformes fiscales suite à l’élection
présidentielle ou encore le plafonnement des subventions à 20K€ par logement. 

• Le maintien d'un nombre élevé de programmes dans le département assurant une importante dynamique.

• Une baisse (moins 50%) dans le nombre de logement conventionnés avec travaux (solde des dossiers en cours) et sans travaux
ayant pris effet en 2017 due à la baisse du nombre de logements financés depuis les dernières années.

• Un stock de logements conventionnés qui diminue très légèrement.

• Un engagement fort de l’Anah vers les copropriétés soutenu au niveau local par des actions de sensibilisations.
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Le programme d'actions 2018

A - Contexte 2018

A.1 - Contexte national

 Un nouveau programme "Habiter Mieux" porté par l'Anah
 Un budget national élevé : environ 800 M€,
 Un objectif de rénovation de 104 000 logements, dont 75 000 dans le cadre du programme "Habiter Mieux",
 Une obligation de 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 16 000 €

17 176 €Énergie 5 735 €

Autonomie ou adaptation au handicap 3 267 €

 La modification du régime d'aide "Habiter Mieux" propriétaire occupant en deux offres distinctes :
 "Habiter Mieux" sérénité 
 "Habiter Mieux" agilité.

 Un engagement pluriannuel de l'enveloppe de crédits sur la période 2018/2022
 Un maintien des aides en faveur de la prévention et le redressement des copropiétés.

 A.2 - Priorités 2018  

Les orientations prioritaires de l'Anah en 2018 sont : 

 1 - LUTTER CONTRE le réchauffement climatique - Plan Climat - :

 accélérer la transition énergétique et climatique et la mise en œuvre de l’Accord de Paris

 éradiquer les passoires énergétiques des ménages modestes.
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 2 - LUTTER CONTRE les fractures territoriales – Plan « Action Cœur de ville » :

 requalifier  les  centres  des  villes  moyennes  et  leur  territoire  d’influence  (attractivité  résidentielle,  économique,
commerciale..)

 3 - LUTTER CONTRE les fractures sociales :

 développer le parc privé à vocation sociale, résorption vacance, lutte contre HI et très dégradé

 aider au maintien à domicile 

 redresser les copropriétés en difficulté

 4 - FINALISER les démarches de simplification et dématérialisation

 A.3 - Contexte local  

Pour l'année 2018, le Tarn conserve une dynamique importante sur les programmes, avec 5 OPAH couvrant 7 EPCI et 2 PIG (un
PIG énergie et un PIG départemental pour les propriétaires occupants). L'ensemble du territoire est couvert par un programme.
Chacun de ces programmes comporte un volet de lutte contre la précarité énergétique et/ou de lutte contre l'habitat indigne. 
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B - Programme d'actions 2018

B.1 - Budget et objectifs pour le Tarn

Pour 2018, le budget (hors ingénierie) de la délégation du Tarn s'élève, pour la partie crédits Anah, à 6 307 681 € de subventions pour
les dossiers travaux. L'objectif total est le financement de 888 logements. 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

PO 49 784 000 € / / 772 4 427 563 € 141 460 000 € 962 5 672 163,00 €

PB 37 635 518,00 €

Le budget spécifique du nouveau programme « Habiter Mieux », permettant de financer la prime «Habiter Mieux », s'élève à 1 138 577€,
pour un objectif de 841 logements.  

B.2 - Les thématiques prioritaires retenues pour le Tarn

Les thématiques prioritaires sont celles définies par l'Anah (Voir priorités 2018). 

Comme en 2017,  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     :   

✔ 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 60 000 € (soit environ moins de 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 2017

➢ 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 Prioritaires

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

Prioritaires Prioritaires

Autres travaux
• 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 (3)

2/ Le logement est conventionné en très 
social

3/ Le logement est très dégradé

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

Sans objet Non prioritaire sauf en OPAH RU(4)

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

(3) Voir carte des communes concernées en annexe

(4) 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 sauf en OPAH RU. 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 2018

Crédits ANAH

Propriétaires occupants / Propriétaires bailleurs Dispositions du programme d'actions 2017

Prime « Habiter Mieux »

Propriétaires bailleurs / Propriétaires occupants Application des règles de calcul nationales en cours au 01/01/2018

B.4.2 - Dossiers déposés APRÈS LA PUBLICATION du programme d'actions 2018

Crédits ANAH/ PO - Propriétaires occupants 

Type de travaux Ménages très modestes Ménages modestes

Habitat indigne 
Règles de calcul issues du règlement général de

l'Agence
(rappel : 50 % plafond de travaux de 50 000 € HT)

Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence
 (rappel : 50 % plafond de travaux de 50 000 € HT)

Très dégradé
Règles de calcul issues du règlement général de

l'Agence
(rappel : 50 % plafond de travaux de 50 000 € HT)

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
(rappel : 50 % plafond de travaux de 20 000 € HT)

 Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence
 (rappel : 50 % plafond de travaux de 20 000 € HT)

Précarité énergétique 

(Baisse d'au moins 25% de consommation
énergétique après travaux)

Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence
(rappel : 50 % plafond de travaux de 20 000 € HT - PO très modestes)

(rappel : 35 % plafond de travaux de 20 000 € HT- PO modestes)

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

(rappel : 50 % plafond de travaux de 20 000 € HT - PO très modestes)
(rappel : 35 % plafond de travaux de 20 000 € HT- PO modestes)

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

- 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
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Crédits ANAH/ PB- Propriétaires bailleurs 

Type de travaux Réglementation applicable

Habitat indigne (occupé) Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence
(rappel : 35 % - plafond de travaux de 80 000 € HT)

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
(rappel : 35 %- plafond de travaux de 60 000 € HT )

• Autonomie
• Habitat dégradé
• Procédure RSD ou contrôle de non-décence
• Précarité énergétique
• Transformation d'usage

Règles de calcul issues du règlement général de l'Agence
(rappel : 25 % - plafond de travaux de 60 000 € HT )

Prime « Habiter Mieux » 

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

 
B.5 - Les loyers

La grille des loyers 2018 des logements conventionnés avec le dispositif fiscal Cosse 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. Il n’y a pas d’augmentation de loyers pour les logements conventionnés
avant 2018. 

Les règles maintenues dans le Tarn :
• la règle définie en 2011 par la CLAH prévoyant le conventionnement d'au moins un logement en très social pour trois logements

conventionnés,
• les grilles de loyers seront identiques pour le conventionnement avec ou sans travaux,
• 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. 
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B.6 - Les programmes

Pour 2018, le département est encore 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 ou des PIG 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 :

• L'OPAH Carmausin Ségala,
• Le PIG départemental  en faveur des propriétaires occupants,  renforcé par la signature d’une convention avec la communauté

d’agglomération de l’Albigeois,
• L'OPAH de la vallée du Tarn et des monts d'Albigeois
• L'OPAH de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet,
• L'OPAH des Hautes Terres d’Oc des communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux et Monts de Lacaune et Montagne du

Haut Languedoc 
• Le PIG RENOVAM de la communauté d’agglomération de Gaillac Graulhet,
• L’OPAH de revitalisation rurale de la  communauté de communes Thoré Montagne Noire

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

• Une  étude  pré-opérationnelle  d'opération  programmée  d'amélioration  de  l'habitat  a  démarré  en  2017  sur  le  territoire  de  la
communauté de communes du Sor et de l’Agout. La phase opérationnelle devrait débuter au 2ème semestre 2018. 

• Une  étude  pré-opérationnelle  d'opération  programmée  d'amélioration  de  l'habitat  pourrait  être  lancée  sur  le  territoire  de  la
communauté de communes de Tarn Agout en 2018.

B.7 - Les contrôles

Le plan de contrôle externe pour l'année 2018 (voir le détail en annexe 5) 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,

• des contrôles sur place concernant les demandes de conventionnements sans travaux pour les dossiers les plus importants,
• 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.
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B.8 - 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 2017 sera
présenté à la première CLAH 2018.

B.9 - Communication

La communication vers le grand public pour l'année 2018 s'appuiera sur :
• le plan national et le PREB (plan de rénovation énergétique du bâtiment)
• les programmes en cours
• des actions locales en partenariat avec Action Logement auprès des agents immobiliers et des bailleurs privés
• la participation des partenaires aux manifestations locales (salons de l'habitat…)

B.10 - Action à mener pour 2018

Des  actions  de  communication  et  d'information  ciblées  seront  menées  à  destination  des  opérateurs  et  des  collectivités  ou  des
professionnels de l’immobilier (notaires, agents immobiliers) pour l'année 2018 sur :
• le registre national des copropriétés,
• le  déploiement  du  nouveau  régime  d'aides  à  destination  des  syndicats  de  copropriétaires  concernant  le  financement  des

copropriétés dites « fragiles », soit en ingénierie (AMO) soit en travaux,
• les 2 outils d'ingénierie à disposition pour les collectivités pour l'observation ou le traitement des copropriétés : 

◦ veille et d’observation des copropriétés (VOC) 
◦ programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement en copropriété (POPAC)

• le maintien et le développement de l'offre de logements conventionnés privés pour en maintenir le nombre dans le temps et aider les
collectivités à répondre à leurs obligations en particulier concernant l'art. 55 de la loi SRU

• l'amélioration de la qualité des logements locatifs et la lutte contre l'habitat indigne.
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Annexe 1 : Grille des loyers 2018
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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 : Communes SRU 
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Annexe 5 : Plan de contrôle externe pour 2018

Type de contrôle Choix des dossiers à contrôler dans l'année N
Objectifs de contrôle 

en %
Objectifs de contrôle en

nombre de logements

Externe  - sur place

Propriétaires occupants 2 % 19 visites par an 

Propriétaires bailleurs 60 % 19 visites par an 

Tous les dossiers conventionnement sans travaux
comportant plusieurs logements

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

10 % 2 visites par an 

Externe – sur pièces

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)

Dossiers conventionnement sans travaux avec prise d'effet
durant l'année N-3 / 75
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