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SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 11 

juin 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. 

Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Madame Annie LEROY, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, 

Monsieur Jean-Luc BESSODES, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Yannick VERNIERES, 

Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, M. 

José MARTINEZ, Monsieur Guy-Charles AGUILAR -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, 

M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard 

GOUZIN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Madame Catherine VIGNERON 

suppléant de Monsieur Christian VILOING  

Procurations : Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre 

BERTOLINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur 

Jean-François SOTO 

Excusés : M. Philippe SALASC, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Jean-Pierre PECHIN, Mme Florence 

QUINONERO 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

Quorum :  24 Présents : 35 Votants : 39 Pour 39   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code de la construction et de l’habitation, en particulier ses articles L. 301-1 et suivants, L. 

321-1 et suivants, R.321-1 et suivants et R. 327-1 ; 

VU ensemble, la délibération n°1552 du conseil communautaire du 27 novembre 2017 relative à la 

définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2017-1-1434 du 19 décembre 2017 

fixant les derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et en 

particulier la compétence facultative en matière de politique du logement comprenant l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) ; 

VU la délibération n°1514 du conseil communautaire du 10 juillet 2017 relative à l’adoption du 

Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 

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, 

CONSIDERANT que dans le cadre de son PLH, la Communauté de communes a décidé de mettre 

en place des actions visant à améliorer le parc privé de logements sur son territoire, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes s’est engagée depuis 30 ans dans différents 

programmes visant l’amélioration de l’habitat, 

CONSIDERANT que sur la dernière opération menée sur la période 2012-2018, le programme 

d’intérêt général dénommé « Rénovissime », a contribué à la réhabilitation de 370 logements 

générant 8 306 405 € de travaux subventionnés à hauteur de 5 248 107 € (dont 3 986 000 € de 

l’ANAH, 587 000 € du département et 697 678 € de la Communauté de communes), 

CONSIDERANT que l’évaluation de ce dispositif a mis en avant la dynamique territoriale encouragée 

par le PIG grâce à l’atteinte satisfaisante des objectifs ayant été fixés, 

CONSIDERANT que malgré ces résultats encourageants, certains phénomènes négatifs du contexte 

immobilier restent prégnants sur le territoire, notamment par la présence persistante d’un parc de 

logements vacants non négligeable, des situations d’insalubrité plus concentrées sur certains centres 

anciens, une pénurie de l’offre locative, des besoins importants en matière de rénovation thermique 

et la nécessaire amélioration des conditions d’accessibilité des personnes âgées et handicapées, 

 

 



 

 

CONSIDERANT que ces problématiques mises en évidence conduisent à maintenir la présence d’un 

dispositif incitatif par la mise en place d’un Projet d’Intérêt Général d’une durée de 5 ans (2018-2023) 

ayant comme enjeux : 

 Lutter contre l’habitat insalubre et indigne ; 

 Traiter et augmenter la fonctionnalité des centres anciens ; 

 Répondre aux attentes sociales en terme d’habitabilité ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Adapter des logements aux besoins des personnes, pour améliorer leur autonomie ; 

 Concourir à une gestion durable des ressources ; 

 Développer l’offre sociale des logements ; 

 Améliorer la situation des copropriétés fragiles. 

CONSIDERANT que la mise en place de ce programme nécessite la signature d’un protocole 

d’accord par les différents financeurs associés : le délégataire des aides à la pierre de l’ANAH 

(Conseil départemental), le Conseil départemental et la Communauté de communes, 

CONSIDERANT qu’au travers de cette convention, ces partenaires s’engagent à financer les aides 

qui seront accordées aux propriétaires de logements pour l’atteinte des objectifs quantitatifs 

suivants : 

- Le traitement de 70 logements locatifs ; 

- Le traitement de 367 logements occupés par leurs propriétaires ; 

- Le traitement de 15 logements compris dans des copropriétés fragiles (au nombre de 5). 

CONSIDERANT que les partenaires s’engagent ainsi à mobiliser les moyens financiers présentés en 

annexe concernant les aides aux travaux, 

CONSIDERANT que les partenaires s’engagent ainsi à mobiliser les moyens financiers présentés en 

annexe concernant l’ingénierie HT, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes participerait annuellement à hauteur de 250 000 

€ dont 130 000 € d’aides aux travaux conformément au règlement d’intervention du PIG voté par le 

Conseil communautaire lors de la séance du 11 juin 2018, 

CONSIDERANT que le suivi-animation débuterait concomitamment à l’application effective du 

protocole d’accord, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver les termes du protocole d’accord du Programme d’Intérêt Général 2018-2023 ci-

annexé à conclure entre la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH) et le Conseil départemental de l’Hérault,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit protocole d’accord, 
- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier.  

 
  
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1711 le 13/06/18 

Publication le 13/06/18  

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 13/06/18 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20180611-lmc1106917-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  

 

 

 



 

Mise en place du PIG 2018-2023 

Signature du protocole d’accord 

 

 

 

Mobilisation de moyens financiers suivants par les partenaires concernant les aides aux travaux :  

 

 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Délégataire 

ANAH 
689 739 € 689 739 € 689 739 € 705 739 € 705 739 € 3 480 695 € 

Programme 

Habiter Mieux 
85 600 € 85 600 € 85 600 € 87 600 € 87 600 € 432 000 € 

Conseil 

départemental 
226 118 € 226 118 € 226 118 € 226 118 € 226 118 € 1 130 590 € 

CC Vallée de 

l’Hérault 
130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 00 €0 650 000 € 

Total 1 131 457 € 1 131 457 € 1 131 457 € 1 149 457 € 1 149 457 € 5 693 285 € 

 

 

 

Mobilisation de moyens financiers suivants par les partenaires concernant l’ingénierie HT :  

 

 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Délégataire 

ANAH 
68 420 € 68 420 € 68 420 € 68 420 € 68 420 € 342 100 € 

Programme 

Habiter Mieux 
22 960 € 22 960 € 22 960 € 22 960 € 22 960 € 114 800 € 

Conseil 

départemental 
4 620 € 4 620 € 4 620 € 4 620 € 4 620 € 23 100 € 

CC Vallée de 

l’Hérault 
24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 120 000 € 

Total 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 600 000 € 

 

 



Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
 

Convention de PIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PIG II DE LA VALLEE DE L’HERAULT 

2018 - 2023 
 
 
 

NUMERO DE LA CONVENTION 
 
 

DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION 

http://www.herault.fr/


Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
 

Convention de PIG 
- 2 - 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

 
Il est établi une convention entre :  

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault désignée comme maître d’ouvrage de l’opération et 

représentée par son président, Monsieur Louis VILLARET, dûment habilité par délibération n° du 

conseil communautaire du 11 juin 2018, 

 

 

L'État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Kléber 

MESQUIDA, Président du Conseil départemental de l'Hérault en vertu de la convention de délégation 

signée le-----,  

 

L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 

75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Kléber 

MESQUIDA, Président du Conseil départemental de l'Hérault en vertu de la convention de délégation 

signée ----- et dénommée ci-après « Anah» 

 

et le Département de l’Hérault représenté par le Président du Conseil départemental de l'Hérault, 

Kléber MESQUIDA, en vertu de la délibération n°  ---- 

 

 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.327-1, 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 Programme Local de l'Habitat adopté le 10 juillet 2017 
 

Vu la convention de délégation de compétences du jj/mm/aa conclue entre le Département de  

l'Hérault et l'Etat, approuvée par l’assemblée départementale en date du 09/04/2018, en application de 

l'article L.301-5-2 du CCH 
 

Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé conclue entre le Département de l'Hérault 

et l'Anah, approuvée par l’assemblée départementale réunie en avril 2018,  
 

Vu la délibération n°…. du conseil communautaire du 11 juin 2018 autorisant la signature de la 

présente convention, 

 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du département de l'Hérault, en 

application de l'article R.321-10 du code de la construction et de l'habitation en date du…. 

 

Vu le programme d’actions (PA) du Département de l’Hérault,  
 

Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la Région en date du jj/mm/aa 
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Glossaire : 
 
Les dispositifs : 
 
PIG : Programme d'Intérêt Général 
FATMEE : Fonds d'Aide aux Travaux de Maitrise de l'Eau et de l'Energie 
RHI  : Résorption de l'Habitat Indigne 
THIRORI : Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable Ou sous Restauration Immobilière 
FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce 
MOUS : Maitrise d'Œuvre Urbaine et Sociale 
 
Les dossiers : 
 
LHI : Lutte contre l'Habitat Indigne 
LTD : Logement Très Dégradé 
LD : Logement Dégradé 
FART : Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique 
PO : Propriétaire Occupant 
PB : Propriétaire Bailleur 
RSD : Règlement Sanitaire Départemental 
AMO : Assistance à Maîtrise d'Oeuvre 
LCS : Logement Conventionné Social 
LCTS : Logement Conventionné Très Social 
 
Les collectivités / services : 
 
ANAH : Agence NAtionale de l'Habitat 
CCVH : Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault 
CARSAT : Caisse d'Assurance de Retraite et Santé Au Travail 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
UTAG : Unités Territoriales d'Actions Gérontologiques 
CAF : Caisse d'Allocations Familiales 
ARS : Agence Régionale de Santé 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
ETAPE : Service public gratuit  pour personnes confrontées à des difficultés d'autonomie porté 
    par le CCAS de Lattes 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment



5 

 

Il a été exposé ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a connu depuis plus de vingt ans des opérations 

successives d’amélioration de l’habitat. Il s’agissait de dispositifs incitatifs (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat ou Programme d’Intérêt Général) permettant d’assurer l’accompagnement 

technique et financier (sous forme d’aides à la pierre) des projets de réhabilitation sous maîtrise 

d’ouvrage privée. 

 

Nous citerons à ce titre les quatre opérations suivantes :  

 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Gorges et Vallée de l’Hérault : 

OPAH de 1989 à 1991 sur 12 communes de la Vallée de l’Hérault et du Clermontais et qui a permis 

de traiter 217 logements privés. 

 

- Le Programme d’Intérêt Général Gorges et Vallée de l’Hérault : PIG de 1992 à 1993 sur le 

même territoire et qui a initié la réhabilitation de 33 logements privés. 

 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Moyenne Vallée de l’Hérault : 

OPAH de 1999 à 2002 sur un territoire du Syndicat de la Moyenne Vallée de l’Hérault et qui a permis 

de traiter 468 logements privés. 

 

- Le Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de l’Habitat de la Vallée de l’Hérault : 

de 2012 à 2017 sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes de la Vallée de 

l’Hérault soit 28 communes. 392 logements ont par ce dispositif fait l’objet de travaux de 

réhabilitation. 

 

Ces opérations ont permis, à un rythme plus ou moins soutenu au cours des trois décennies, de 
réhabiliter plus de 1100 logements privés (soit un rythme moyen de 89 logements par an au cours des 
années d’opérations). 
 
A ces opérations locales, se sont superposées ou succédées des opérations départementales couvrant 
le territoire de la CCVH :  
 
- L’Opération expérimentale OPEX : couvrant la moitié est du département de l’Hérault (zone à marché 
tendu), cette opération consistait à mobiliser le parc structurellement vacant afin de produire une offre 
nouvelle à loyer maîtrisé. L’OPEX est achevée depuis 2010. 
 
- Le Programme Social Thématique : couvrant la totalité du territoire départemental à l’exception des 
secteurs couverts par des opérations déjà existantes, ce dispositif qui a pris fin en 2011 a permis de 
produire une offre locative destinée aux ménages les plus modestes.  
 
- Les missions de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : ces opérations à vocation sociale ont 
pour objectif d’accompagner les locataires et les propriétaires dans la résorption des phénomènes 
d’insalubrité (MOUS Insalubrité) ou d’indécence (MOUS indécence). 
 
Rappel du bilan du précédent  PIG et résumé de l’étude pré-opérationnelle 
 

 Le PIG 2012-2017 a permis de renouer avec un dispositif Habitat et de relancer une dynamique 
territoriale dont fait preuve l’atteinte des objectifs fixés au programme. A ce titre il a contribué à la 
réhabilitation de 370 logements en 5 ans, soit 95% des objectifs fixés. Ces logements,  dont 90% 
appartiennent aux propriétaires occupants et 10% aux bailleurs ayant conventionnés leurs logements, 
ont généré 8 306 405€ de travaux, subventionnés à hauteur de  5 248 107 € dont 3 986 000€ de 
l’ANAH, 587 000€ du Département,  697 678€ de la CCVH, 26 000€ de la Fondation Abbé Pierre et 
24 429 de la CARSAT.  
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Le total des contacts sur les cinq ans du programme s’élève à 1309. 72% des dossiers concernent les 
propriétaires occupants et seulement 21% les propriétaires bailleurs. Cette différence dans le nombre 
de contacts peut être expliquée, en partie, par une communication qui a privilégié les propriétaires 
occupants, cible prioritaire de l’ANAH. D’autre part, l’analyse de taux de réalisation par rapport au 
nombre de contacts laisse présumer que les propriétaires bailleurs ayant désisté davantage une fois 
venus à connaissance de la complexité de la démarche. En effet, uniquement 12% des propriétaires 
bailleurs qui ont contacté l’opérateur ont effectivement reçu des subventions pour la réhabilitation de 
son bien, contre 34% pour les propriétaires occupants. 
 
Selon les priorités de l’ANAH, les logements des propriétaires occupants rénovés se répartissent 
comme suit : 49% relèvent de la rénovation thermique, 35% de l’amélioration de l’autonomie, 9% des 
travaux lourds et 8% des autres travaux. Les propriétaires bailleurs ont davantage privilégié les travaux 
lourds : 65% de logements relèvent de cette priorité. Les logements moyennement dégradés s’élèvent 
à 16% des logements, la rénovation thermique 8% et la transformation d’usage 11% 
 
96 logements sur 370, soit 26% des logements, ont été réalisés dans les centres anciens.   
 
 
Malgré ces résultats encourageants, les principales spécificités du contexte immobilier du territoire de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault restent marqués par plusieurs phénomènes négatifs. 
 

 Des phénomènes d’insalubrité manifestes et persistants, malgré les opérations 

d’amélioration de l’habitat successives 

 

 

Le PIG 2012-2017 a permis la réhabilitation de 51 logements considérés indignes ou très dégradés 
répartis également entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. Malgré cela, la question de 
l’insalubrité des logements reste importante.  
 
En effet, pour l’ensemble du territoire, FILOCOM donne une estimation de 1669  logements présumés 
indignes en 2011 (soit 11% des résidences principales). Les principaux gisements de logements 
présumés indignes concernent, en valeur absolue, les communes de Gignac, Saint-André-de-Sangonis, 
Aniane, et Saint-Pargoire : ces 4 communes totalisent 850 logements présumés indignes (soit plus de 
50% de l’ensemble du potentiel inconfortable). 
 
En valeur relative, les communes ne disposant pas d’un parc récent important sont naturellement plus 
représentées (Saint-Guiraud, Arboras, Saint-Saturnin-de-Lucian, Puéchabon, etc.). L’une des 
spécificités de la Communauté de communes réside dans le statut d’occupation : 54% de propriétaires 
occupants (alors qu’ils ne représentent que 39% pour le reste du département). 
 
D’autre part, pour 9% uniquement, les biens réputés indignes sont sous le régime de la copropriété 
(contre 35% pour l’ensemble du département). La part prépondérante de la propriété individuelle, 
notamment les grands logements (plus de 55m²) dans le parc insalubre est une spécificité de ce 
territoire à dominante rurale.  
 
Enfin, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, les 
phénomènes de dégradation ou de désaffectation du parc immobilier se manifestent de manière 
différente selon les secteurs :  
 

- Des phénomènes diffus d’inconfort et de désaffectation (notamment du patrimoine agricole) sur 
l’ensemble des communes ; 

- Des phénomènes de concentration et d’interaction entre vacance et habitat indigne sur certains 
centres anciens. 

 

 Un parc de biens et de logements vacants non négligeable mais difficilement 

mobilisable 

 

D’après l’INSEE, 1682 logements sont estimés vacants au 1er janvier 2013. 
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La tendance récente (depuis 1999) est à l’augmentation sensible du parc vacant (+200 logements 
vacants en 8 ans). La forte progression de la construction neuve permet de nuancer ce phénomène : en 
valeur relative, la vacance décroit pour se stabiliser autour des 11% (21% des résidences principales 
en 1975 à 11% en 2013). 
 
Les principaux gisements de vacance identifiés par l’INSEE sont les communes de Gignac, Aniane, 
Saint-André-de-Sangonis et Saint-Pargoire. A elles seules, ces 4 communes représentaient en 2013 
près de 50% du parc potentiellement vacant (soit une concentration de près de 804 logements 
vacants sur 25% du territoire). 
 
Les phénomènes de vacance ont pour origine des raisons très diverses, par exemple :  
 
- La vacance dite conjoncturelle concerne 35% (soit 591 logements) du parc vacant. Elle correspond 
aux logements vacants depuis moins d’un an.  Les biens concernés sont soit en cours d’achèvement, 
soit en attente d’occupation, soit à la vente ou à la location. 
 
 - La vacance structurelle représente 45% du parc vacant. 544 logements sont vacants depuis plus de 
4 ans et 255 vacants depuis plus de 10 ans. 
Ce parc vacant est concentré à 46% sur les communes de Gignac, Saint André de Sangonis, Aniane et 
Saint Pargoire. La commune de Saint Jean de Fos présente également un parc important vacant de 
plus de 4 ans (une cinquantaine de logements). 
 
Ce type de vacance touche des biens ne pouvant être remis aisément sur le marché de la location ou 
de la vente pour des raisons : 

- techniques liées à leur état de dégradation : les travaux de remise aux normes d’habitabilité 
s’apparentent à de la reconstruction ou de la restructuration lourde 

- juridiques en raison de régimes de propriété complexes (biens en succession ou en indivision 
ne disposant pas de propriétaires capables d’assurer la maitrise d’ouvrage d’un projet de 
réhabilitation ou d’effectuer la mutation) 

- ou par défaut de stratégie du propriétaire (vacance affective). La mobilisation de ce parc est 
particulièrement délicate et les leviers financiers et fiscaux des dispositifs d’amélioration de 
l’habitat ne sont pas toujours efficaces face à ces blocages d’ordre psychologique. 

 
Les différents dispositifs  n’ont généralement pas permis de traiter la fraction du parc la plus difficile à 
mobiliser, de sorte qu’il reste la plus difficile à réhabiliter : logements très vétustes ou nécessitant des 
restructurations lourdes. 
 

 Un marché immobilier relativement tendu, marqué par une pénurie d’offre 

locative 

 

L’expertise déployée dès 2011 par l’étude pré-opérationnelle a permis d’une part d’identifier les niveaux 
du marché locatif sur le territoire et d’autre part d’évaluer l’effort à produire par les propriétaires 
comparativement aux loyers maîtrisés (conventionnés et conventionnés très sociaux) 
 
Dès 2011, l’analyse de l’offre de logements à la location a montré l’insuffisance globale des biens à la 
relocation sur le territoire mais également la disparité géographique de l’offre. En effet, plus de la moitié 
des offres se concentre sur les communes les plus « urbaines » (Gignac, Aniane et Saint André de 
Sangonis). 
 
Ces offres concernent majoritairement des biens dans l’ancien ou le bâti individuel des années 70 / 80. 
Les « segments manquants » de l’offre à la relocation concernent notamment les petits logements en 
centres anciens (du studio au type 2) ainsi que la maison de ville. 60% des demandes d’un logement 
social sont pour un logement de type 2 ou 3. Cette situation a un impact sur le loyer des logements, 
comme le montre le tableau suivant :  
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Niveaux hors charges en €/m²/mensuel par nombre de pièces au 1er janvier 2016 (observatoire des 
loyers de l’ADIL) 
 
 
Ainsi, il existe des écarts importants entre les loyers maîtrisés et les loyers libres effectués sur le 
marché. Ces écarts sont particulièrement manifestes sur les petits logements (97 à 100% plus élevés 
que les loyers maîtrisés) et tendent à s’estomper pour les logements de grande taille (56 à 61% d’écart 
pour les logements de type 4 et plus). 
 

 

 Une part importante de ménages âgés 

 

La part des jeunes ménages (moins de 25 ans) en début de trajectoire résidentielle constitue un faible 
pourcentage des situations de logements indignes : seulement 3% pour la CCVH (contre 4,7% pour le 
reste du département).  A contrario, la part de la population âgée (plus de 60 ans) est particulièrement 
significative : 41% pour la CCVH contre 37% pour le département. 
 

 Une part importante des besoins en matière de rénovation thermique 

 

Ce besoin s’exprime à travers deux données importantes :  
- 26% du parc privé des résidences principales ont été achevés avant 1919, soit 11 points de 

plus que la moyenne départementale. 91% des résidences principales privées sont 
potentiellement éligibles aux aides de l’ANAH, soit 11 284 logements, 

-  382€ par ménage est l’aide moyenne du fonds social de solidarité (partie Energie) au paiement 
des factures d’électivité en 2016, soit sensiblement à l’image de la moyenne départementale 
qui est de 385€ par ménage. 
 

 

 Une identité architecturale et patrimoniale à valoriser 

 

L’ensemble des centres bourgs se caractérise par un habitat ancien à forte identité rurale (parcellaire, 
annexes agricoles, structuration des espaces publics,…) dont la réhabilitation nécessite une attention 
particulière. 
La plupart des communes possède un patrimoine architectural et urbain diversifié et remarquable : 
Abbaye d’Aniane, hôtels particuliers à Gignac, trame ancienne de Saint Pargoire,  circulade du 
Pouget… 
Ce potentiel constitue un fondement de l’identité et de l’attractivité des communes qui mérite d’être 
valorisé dans une optique de développement local et d’amélioration du cadre de vie. 
 
Ainsi il est apparu la nécessité :   
 

 d’apporter des réponses en matière de lutte contre l’habitat indigne et plus globalement de 
résorption d’îlots ou de secteurs fortement dégradés concentrés sur certains centres anciens. Il 
est essentiel de pouvoir apporter une réponse cohérente aussi bien pour des propriétaires 
bailleurs (parc inconfortable de propriétaires peu scrupuleux ou dans l’incapacité d’effectuer les 
travaux de remise aux normes nécessaires) que pour des propriétaires occupants 
(principalement des personnes âgées aux revenus modestes ou très modestes vivant dans un 
parc ancien obsolète et inadapté) ; 
 

 d’améliorer la performance énergétique des logements ; 
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 d’améliorer les conditions d’accessibilité des personnes âgées et/ou handicapées ; 
 
 de produire des logements à loyer modéré afin de favoriser l’accès au logement des jeunes 

ménages ou des ménages les plus fragiles. Il s’agira ici d’avoir un dispositif financier 
suffisamment incitatif pour permettre aux propriétaires de produire du logement de taille 
moyenne à loyer maîtrisé en centre ancien ; 
 

 de permettre la mobilisation du parc vacant, notamment destiné au renouvellement et à la 
création d’une offre locative nouvelle, en tenant compte de différents facteurs : des problèmes 
d’inhabitabilité, de vacance affective, d’une nécessité de changement d’usage…; 
 

 de tenir compte des phénomènes de dégradation ou de désaffectation du parc immobilier se 
manifestant de manière différente selon les secteurs : des phénomènes diffus d’inconfort et de 
désaffectation (notamment du patrimoine agricole) sur l’ensemble des communes ; et des 
phénomènes de concentration et d’interaction entre vacance et habitat indigne sur une dizaine 
de centres anciens concentrant 65% du potentiel de logements à réhabiliter (estimé à 900 
logements), 
 

 d’agir sur les copropriétés fragiles, pour améliorer leur rénovation thermique, 
 
Il est à noter que le Programme Local de l’Habitat, adopté en juillet 2016 par la Communauté de 
communes, prévoit au travers de son programme d’actions l’atteinte de ces objectifs.  
 
 
Ces problématiques mises en évidence ont conduit à maintenir la présence d’un dispositif incitatif par 
l’élaboration d’un Programme d’Intérêt Général d’une durée de 5 ans (2018-2023) qui s’attachera à 
intervenir sur l’amélioration de l’habitat et notamment l’habitat très dégradé des centres anciens. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1ier  – OBJET DE LA CONVENTION ET DENOMINATION DE 

L’OPERATION 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, le Département de l’Hérault par délégation de 
l’Anah, et le Département de l’Hérault décident de maintenir la dynamique territoriale en engageant un 
Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de l’Habitat de la Vallée de l’Hérault. A des fins de 
communication et d’information auprès du public, une dénomination de nature commerciale pourra être 
choisie. 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRES DE L’OPERATION ET CHAMP 

D’APPLICATION  
 

L’intervention s’effectue sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, à savoir :  
 
ANIANE, ARBORAS, ARGELLIERS, AUMELAS, BÉLARGA, LA BOISSIÈRE, CAMPAGNAN,  
GIGNAC, JONQUIÈRES, LAGAMAS, MONTARNAUD, MONTPEYROUX, PLAISSAN, POPIAN, LE 
POUGET, POUZOLS, PUÉCHABON, PUILACHER, SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS, SAINT-
BAUZILLE-DE-LA-SYLVE, SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT, SAINT-GUIRAUD, SAINT-JEAN-DE-FOS, 
SAINT-PARGOIRE, SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN, TRESSAN et 
VENDÉMIAN. 
 
Durant la première année du PIG, la CCVH animera un groupe de travail pour délimiter le périmètre des 
centres anciens, pour renforcer les actions en faveur de la résorption des phénomènes de vacance et la 
lutte contre l’habitat indigne et des logements très dégradés. 
 
Il s’agira d’apporter un soutien plus incitatif sur ces secteurs grâce à une majoration, par la CCVH, des 
aides aux propriétaires ou de proposer le développement d’actions plus coercitives adaptées. 
 
 

ARTICLE 3  – LES ENJEUX DU PIG VALLEE DE L’HERAULT 

 
En accord avec le cadre stratégique du PLH local, la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
permet de : 

 Lutter contre l’habitat insalubre et indigne,  

 Traiter et augmenter la fonctionnalité des centres anciens, 

 Répondre aux attentes sociales en termes d’habitabilité, 

 Lutter contre la précarité énergétique, 

 Adapter les logements aux besoins des personnes, pour améliorer leur autonomie, 

 Concourir à une gestion durable des ressources, 

 Développer l’offre sociale des logements, 

 Améliorer la situation des copropriétés fragiles.  

 

ARTICLE 4 : VOLETS D’ACTION DU PIG 

 
En partant des résultats du PIG 2012-2017 et de son évaluation, le nouveau PIG de la vallée de 
l’Hérault se fixe 5 volets principaux 
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- VOLET N° 1 / LE TRAITEMENT DES CENTRES ANCIENS OU ILOTS DEGRADES ET 

DES SITUATIONS D’INDIGNITE :  

 

La lutte contre les situations d’insalubrité et d’indignité et la vacance des logements  figurent comme 
l’orientation première du dispositif.  
 
Des efforts particuliers devront être dirigés en faveur des îlots ou centres anciens concentrant à la fois 
des phénomènes persistants de vacance et d’indignité. 
 
Les moyens humains et opérationnels concerneront indistinctement les propriétaires bailleurs et 
occupants sur les secteurs les plus concernés que sont les centres anciens où furent repérés dès  2011 
des phénomènes de dépréciation immobilière. 
 
Le présent PIG mettra en œuvre des mesures renforcées en la matière : 

- mise en œuvre d’un repérage plus systématique par l’équipe opérationnelle en lien avec les 
services sociaux du secteur 

- prise en compte et suivi des plaintes de locataires ou signalements par les services sociaux, 
coordination avec l’action départementale de lutte contre l’habitat non décent et l’Agence 
Régionale de Santé  

- mise en œuvre d’un accompagnement social renforcé. 
 
Dans les cas d’insalubrité ou de péril, en cas d’échec dans la négociation, la mise en œuvre de moyens 
coercitifs (arrêtés d’insalubrité) et le suivi des procédures spécifiques d’insalubrité ou de péril 
permettront de rendre obligatoires les travaux et la prise en charge des occupants (relogement 
temporaire ou définitif).  
 
Le maitre d’ouvrage ou son opérateur assurera la mise en œuvre de ces procédures en partenariat 
avec les services concernés (ARS, DDTM, services sociaux…). Ainsi un comité technique traitant 
spécifiquement l’insalubrité se réunira deux fois par an, en présence des partenaires permettant le 
repérage et le suivi de ces situations. 

 
Le partenariat sera renforcé avec l’ARS (concernant l’insalubrité), les communes (concernant en 
particulier les périls) mais aussi avec la CAF (lutte contre le logement décent). 
 
Le présent PIG vise à traiter 90 logements très dégradés ou de type insalubre dont 42 de propriétaires 
occupants et 48 logements locatifs. 
 
Ces opérations de réhabilitation pourront s’accompagner le cas échéant d’opérations publiques 
d’acquisition / amélioration et de restructuration ainsi que des opérations de requalification de l’espace 
public. 
 

 

- VOLET N° 2 / LA PRODUCTION D’UNE OFFRE LOCATIVE DE QUALITE ET 

ACCESSIBLE : 

 

 Le PIG doit être l’opportunité d’associer les efforts financiers des différents partenaires (l’ANAH, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, le Département de l’Hérault en fonds propres), au profit 
du conventionnement (social ou très social) avec ou sans travaux. 
 
Cette production d’offre locative doit être le fruit de la mobilisation du parc vacant d’une part, mais 
également la remise aux normes et la réhabilitation du parc locatif existant, sous condition de maîtrise 
des loyers après travaux. 
 
Les objectifs quantitatifs sont fixés à 70 logements locatifs privés sociaux en 5 ans. 
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- VOLET N° 3 / L’AMELIORATION DE LA QUALITE THERMIQUE DES LOGEMENTS, 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME HABITER MIEUX:  

 

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » et de la lutte contre le réchauffement climatique, le 
Programme d’Intérêt Général doit permettre d’une part de déceler précisément les situations de 
précarité énergétique et d’autre part d’apporter une réponse opérationnelle afin d’accompagner les 
propriétaires dans la réalisation des travaux nécessaires.  
 
Afin d’atteindre les objectifs du programme « habiter Mieux », la CCVH mettra en place une stratégie 
qui sera basée sur un repérage efficace des ménages éligibles et le développement des échanges 
d’informations avec les structures intervenant dans ce domaine (acteurs de solidarités, Fonds de 
Solidarité Logement, FATMEE1..). L’accompagnement des ménages devra les orienter vers les travaux 
les plus efficaces qui permettront une sortie durable de la situation de précarité énergétique. 
 

 
Par ailleurs les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre du programme Habiter Mieux sont 
celles définies dans la convention Etat/Anah du 14 juillet 2010 et  l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au 
règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) 
 
 
299 est le nombre de logements prévus bénéficiaires du programme Habiter Mieux.  
 

 

- VOLET N° 4 / L’ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX DIFFICULTES DE 

HANDICAP OU DE VIEILLISSEMENT :  

 

L’accompagnement, le conseil et le soutien financier aux propriétaires souhaitant adapter leur logement 
face à des difficultés liées au handicap ou au vieillissement est un axe important du PIG. 
 
Ainsi, le PIG Vallée de l’Hérault devra animer un dispositif d’aide permettant de couvrir très 
majoritairement les dépenses liées à l’adaptation du logement. 
 
Dans un objectif de repérage, d’amélioration des conditions de vie et d’utilisation du logement, de 
maintien à domicile, les moyens de communication, d’information et d’instruction nécessaires à la 
réalisation de cet objectif devront être engagés. Les associations intervenant dans le maintien à 
domicile, les organismes de retraites (MSA, CARSAT…) seront associées au programme.  
 
Enfin, la communauté de commune, en tant que maitre d’ouvrage, coordonnera son action  avec les 
organismes et partenaires en charge des problèmes de handicap ou vieillissement (associations, 
caisses de retraite, ergothérapeute, travailleurs sociaux, etc.) 
 
Il est prévu d’adapter 125 logements sur la période de 5 ans.  
 

 

VOLET 5 /  LA LUTTE CONTRE LES COPROPRIETES FRAGILES DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME HABITER MIEUX 

 

La CCVH s’attachera à repérer les copropriétés fragiles à l’aide du registre des copropriétés de l'Anah. 
Le comité technique organisé trimestriellement permettra le repérage de ces situations. 
Une mobilisation et une information sera faite auprès des agences immobilières du territoire. 
 
En cas d’étude sur une copropriété fragile équipée d’un chauffage collectif, une analyse des contrats 
d’exploitation de chauffage et de gestion et une analyse énergétique seront entreprises. Des actions 
des formations aux éco-gestes peuvent être développées, pour aider les ménages à optimiser 
l’utilisation de leur domicile. 
 

                                                 
1 Fonds d’aide aux travaux de maitrise de l’eau et de l’énergie. Il s’agit d’un programme financé 
principalement par le Département de l’Hérault 
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Il est prévu de traiter une copropriété fragile par an.  
 
 

ARTICLE 5 – LES OBJECTIFS QUANTITATIFS DU PIG 

 

Les objectifs globaux sont évalués à 467 logements minimum, répartis comme suit : 
 
-367 occupés par leur propriétaire, 
- 85 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés dont 70 subventionnés par l’Anah, 
- 15 logements inclus dans 5 copropriétés fragiles, aidées dans le cadre du programme Habiter Mieux.  
 
Par priorité et par bénéficiaire,  et sur la durée de la convention, le Programme d’Intérêt Général de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault vise à atteindre les objectifs quantitatifs suivants :  
 

Catégorie de 
propriétaire 

Priorités 
Nb de logements à 

rénover pour 5 années 

Propriétaires 
occupants 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne 
42 Travaux lourds pour réhabiliter un logement très 

dégradé 
Travaux de lutte contre la précarité énergétique 
donnant lieu à l’octroi de la prime Habiter Mieux 

200 

Travaux pour l’autonomie de la personne 125 

Sous total 367 

Propriétaires 
bailleurs 

Logements avec travaux 70 

Logements sans travaux 15 

Copropriétés fragiles Habiter Mieux 15 

Total 467 
 

Les objectifs de réalisation annuels sont donnés en annexe 1.  

 

ARTICLE 6 – FINANCEMENTS DU PIG   
 

6-1) Financements de l'Anah 
 

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

b) Montants prévisionnels 

 
Dans la limite des crédits disponibles, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de 
l'Anah pour l'opération sont : 
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  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total  

AE 
prévisionnels 

758 159 758 159 758 159 774 159 774 159 3 822 795 

Dont aides aux 
travaux 

689 739 689 739 689 739 705 739 705 739 3 480 695 

dont aides à 
l'ingénierie 

68 420 68 420 68 420 68 420 68 420 342 100 

 
 

 
Conformément à la délibération n°2017-35 du conseil d’administration de l’ANAH en date du 29 
novembre 2017, les aides annuelles à l’ingénierie  sont obtenues comme suit : 
 

- une part fixe de 42 000 € calculée selon un taux d’aide de 35% basée sur une 
assiette éligible maximum de 120 000€,  
 

- une part variable de 26 420 € obtenues pour la réalisation des suivis suivants : 
 
 

Catégorie de logement 
Nombre de logements 

à accompagner 
Mt pat Log total 

Ltd/LHI ( PO+PB)) 18 840 15 120 
Autonomie (PO)/LD 

(PB) 
28 300 8 400 

MOUS2 2 1 450 2 900 

Total 48  26 420 
 

 
 

6-2) Financements au titre du programme « Habiter Mieux» 

 
a) Règles d'application  
 
 
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par 
l'Agence nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux 
(Investissements d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté 
du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du FART. 
 
Les évolutions apportées à ce programme sont précisées par les délibérations du Conseil 
d’administration de l’ANAH réuni le 29 novembre 2017 et par l’instruction relative aux évolutions du 
régime des aides de l’ANAH et du programme Habiter Mieux, publiée le 10 avril 2018.  
 
b) Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour 
l'opération sont estimés comme suit: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Maitrise d’œuvre sanitaire et sociale : il s’agit d’un accompagnement sanitaire et social renforcé du 

propriétaire occupant ou locataire 
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  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE 
prévisionnels 

110 060 110 060 110 060 112 060 112 060 554 300 

dont la prime 
Habiter 
Mieux 

85 600 85 600 85 600 87 600 87 600 432 000 

dont aides à 
l'ingénierie 

22 960 22 960 22 960 22 960 22 960 114 800 

 
Les aides à l’ingénierie sont calculées sur l’accompagnement de 205 logements (soit 41 logements par 
an) bénéficiant de la prime Habiter Mieux. Actualisable annuellement, le prix unitaire pour l’année 2018 
est de 560 € par logement (instruction de l’Anah en date du 10/04/2017). 
 

6-3) Financements du Département de l’Hérault 
 

a)  Règles d'application 
 

Les subventions départementales complètent celles de l’ANAH.  Les règles travaux éligibles sont 
identiques à ceux de l’ANAH.  

 
b)  Montants prévisionnels 

 
Dans la limite des crédits votés, les enveloppes prévisionnelles consacrées par le département de 
l’Hérault à l'opération sont : 
 

  Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 

230 738 230 738 230 738 230 738 230 738 1 153 690 

Dont en faveur 
des travaux 

226 118 226 118 226 118 226 118 226 118 1 130 590 

Dont en faveur 
de l’ingénierie 

4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 23 100 

 
6-4) Financements de la CCVH 
 

 Montants prévisionnels : 
 

  Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 

154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 770 000 

Dont en faveur 
des travaux 

130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 650 000 

Dont 
autofinancement 
pour l’ingénierie    

24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000 
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ARTICLE 7 – CONDUITE ET SUIVI- ANIMATION DE L’OPERATION 

Le maitre d’ouvrage sera chargé 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 du suivi animation.  
 
Au titre des moyens exposés, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault désignera une équipe 
opérationnelle chargée d’assurer le suivi-animation du Programme d’Intérêt Général d’amélioration de 
l’habitat et des centres anciens.  
 
L’équipe désignée disposera d’une mission prenant effet à la date de l’ordre de service émis par le 
maître d’ouvrage et pour une durée de 5 ans. Le suivi-animation s’attachera à accomplir les missions 
suivantes : 
 
- Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des 
propriétaires, des milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de 
l'opération ; coordination des acteurs, 
  
- Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de 
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés, 
  
- Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement 
renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement, 
 
- Aide à la décision  : Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO)  technique au propriétaire ; assistance 
administrative et financière. 
 
Instances de pilotage 
 
Au moins deux rapports d’avancement annuels et un rapport final de l’opération, dans l'année suivant 
son terme, seront réalisés par l’opérateur et adressés par le Président de la CCVH aux membres du 
comité de pilotage. 

Les rapports comprendront notamment des indicateurs de résultats et des cartographies par secteur 
permettant d’identifier le statut d’occupation, le type de produit locatif (loyer conventionné social et loyer 
conventionné très social) et le type de travaux.  

Ces rapports mettront notamment en évidence, les points forts et les points faibles du PIG, les 
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Ils pourront comprendre des propositions 
éventuelles d’adaptation en fonction des résultats. 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse 
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront 
être réalisés annuellement, par voie d'avenant signé par l'ensemble des parties. 
 
 
Deux niveaux de coordination de l’opération seront mis en place : 
Un comité de pilotage, présidé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, qui constituera 

l’instance partenariale chargée de la coordination, du contrôle du déroulement et de la validation 
de la mission. 

Celui-ci associera notamment l’Etat, le Département et les communes adhérentes à la Communauté de 
communes. 
 
Il sera chargé plus spécifiquement, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle de : 

- Veiller à la satisfaction des objectifs généraux du PIG, 
- Rechercher des solutions aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opération, 
- Proposer, le cas échéant les réorientations souhaitables qu’il serait nécessaire d’apporter. 

 
Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. 
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Un comité technique de suivi et d’évaluation sera mis en place. Il fonctionnera par réunions régulières, 
sous la coordination de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en présence notamment de 
l’équipe opérationnelle, des services de l’ANAH,  du Département de l’Hérault et de l’Etat (dont la 
DDTM et la DDCS) ainsi que les services opérationnels des communes. 
 
Celui-ci sera chargé plus spécifiquement : 

- D’analyser les difficultés de mise en œuvre de l’opération, 
- De proposer des orientations d’ordre technique pour améliorer l’efficacité du PIG, 
- De faire le point sur les dossiers de financement. 

 

Article 8 : COMMUNICATION 

 
Le maître d'ouvrage du programme et les signataires s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le 
logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte 
graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site 
internet.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site 
internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer 
sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse 
quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du 
bureau d'accueil de l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de 
l'Agence dans le respect de la charte graphique. 
 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 
diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra 
travailler en étroite collaboration avec le délégataire des aides à la pierre et remettre un dossier qui 
aura été élaboré avec celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec le 
délégataire des aides à la pierre, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et 
validera les informations portées sur l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public 
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de 
prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence 
des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours 
à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la 
convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs au PIG, ils s'engagent à les 
faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de 
droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation 
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence. 
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une période de 5 ans, prenant effet à compter de la date de 
signature.   

Au-delà de ce délai, les demandes de subventions auprès des différents partenaires ne pourront plus 
bénéficier des conditions particulières de la présente convention et seront instruites par le délégataire 
ANAH selon la réglementation générale. 

ARTICLE 10 – RESILIATION ET REVISION DE LA CONVENTION 

 

En fonction de l’analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut demander les mesures 
de redressement nécessaires ou résilier la convention. 

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la convention PIG fera l’objet d’un 
avenant signé par l'ensemble des parties. 

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou  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 du Programme d’Intérêt Général de la Vallée de l’Hérault signée et ses annexes sont 
transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué de l’ANAH dans la région et à l’ANAH 
centrale en version .PDF.  

Fait à Gignac, en 3 exemplaires le………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault 

 
 

L’ANAH 

Par délégation 

Le Président du Conseil Départemental de 

l’Hérault 

Le Président du Conseil Départemental 

De l’Hérault 
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ANNEXES : 

Annexe1 : Objectifs annuels de la convention 

 Année1 Année2 Aanée3 Année4 Année 5      TOTAL 

Logements de 
propriétaires 
occupants  73 73 73 74 74 367 

- dont 
logements 
indignes ou 
très dégradés  8 8 8 9 9 42 

- dont travaux 
de lutte contre 
la précarité 
énergétique  40 40 40 40 40 200 

- dont aide pour 
l'autonomie 
de la 
personne  25 25 25 25 25 125 

Logements 
de 
propriétaires 
bailleurs 

Avec 
travaux 14 14 14 14 14 70 

Sans 
travaux 3 3 3 3 3 15 

Logements traités 
dans le cadre 
d'aides aux 
syndicats de 
copropriétaires 3 3 3 3 3 15 

Total des logements 
Habiter Mieux 60 60 60 61 61 302 

- dont PO  46 46 46 47 47 232 

- dont PB 11 11 11 11 11 55 

- dont 
logements 
traités dans le 
cadre d'aides 
aux SDC 3 3 3 3 3 15 
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Annexe 2 : Récapitulatif des aides estimées (à titre indicatif à la date de conclusion de la 

convention) 

 

Plan de financement du PIG  

  
Nature 
d’actions  

Cout total HT ANAH Habiter Mieux Département CCVH 

Budget pour 5 ans 
Travaux  

10 970 274 3 480 695 439 000 1 130 592 650 000 

Budget annuel 2 194 055    696 139       87 800       226 118    130 000 

Budget pour 5 ans 
Ingénierie 

600 000 342 100 114 820 23 100 120 000 

Budget annuel 120 000 68 420 22 960 4 620 24 000 

       

 


