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Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
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Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU (+ pouvoir Catherine BERNARD) 
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Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
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Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
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Maryse HERVE à Pascal LAPERCHE – Catherine  BERNARD à Michel COUZIGOU – Bernard CABANE à Eric BOUCHAUD 
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Laurence VALAY à Philippe LABARDIN – Yannick LAURENT à Régine POVEDA – Caroline DELRIEU-GILLET
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JACQUET à Martine CALZAVARA (à compter du dossier 25) – Jean-Pierre MARCHAND à Patrick COUZINEAU (à compter du 
dossier 25) 

 

Secrétaire de Séance   Anne MAHIEU 
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de GAUJAC, en séance publique, sous la 
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Dossier n°57 -           
 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET HABITAT DU PIG « CENTRE BOURGS » DU PAYS VAL DE GARONNE – 
GUYENNE – GASCOGNE – DELIBERATION MODIFICATIVE  

 
 

Rappel du contexte : 
Par délibération (D2014E27) du 26 juin 2014, Val de Garonne Agglomération a validé la mise en œuvre du 
volet Habitat du PIG centres bourgs du Pays Val de Garonne – Guyenne – Gascogne (composé de VGA, 
de la CC des Coteaux et Landes de Gascogne [3CLG], de la CC du Pays de Duras [CCPD] et de la CC du 
Pays de Lauzun [CCPL]).1 
 
Ce dispositif vise à apporter un soutien technique, administratif et financier aux propriétaires bailleurs (PB) 
souhaitant procéder à la réhabilitation et/ou à la rénovation énergétique de leur logement. 
Après négociation, un objectif de 130 logements à réhabiliter sur 3 ans avait été retenu par la délégation 
locale de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). 
 
Le 2 décembre 2014, à quelques jours du lancement programmé du dispositif, la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de l’Aquitaine (DREAL) émettait un avis défavorable 
justifié ainsi : 
« Les objectifs de réhabilitation de logements PB (130 logement sur 3 ans) apparaissent très ambitieux au 
regard des orientations de l’Anah qui pour 2015 préconise de recentrer la réhabilitation des logements PB 
sur certains territoires hors zones tendues ou les loyers sont plus abordables […] Il est demandé à la 
collectivité de revoir à la baisse les objectifs et d’identifier les secteurs où les logements pourront bénéficier 
de la meilleure offre sociale ou très sociale » 
 
Les nouveaux objectifs : 
 
Au regard de cet avis, de nouvelles négociations ont été entamées avec la délégation locale de l’Anah. 
Compte tenu des objectifs et orientations de l'Anah pour 2015, des 2 OPAH RU en cours sur le territoire 
VGA, et afin d'assurer la sortie de ce nouveau programme, elle n’a pas souhaité aller au-delà d'un objectif 
de 60 logements pour les 3 années d'opération . 
 
En parallèle, l’Anah a souhaité qu’un ordre de priorisation des communes soit établi sur le schéma suivant : 
(cf. carte en pj) : 

� En priorité 1 : les 4 communes « pôles » 
� En priorité 2 : les 17 communes classées « pôles relais » et « communes associées aux pôles de 

plus de 850 habitants ». 
Sur ces territoires, seront admis des dossiers visant à traiter un logement occupé ou en sortie de vacance, 
prioritairement pour des logements situés dans les 4 communes pôles. 

� le traitement au cas par cas de dossiers de logements occupés et exceptionnellement en sortie de 
vacance dans les 27 « communes disposant d'une école et d'un commerce » et « communes 
associées aux pôles de moins de 850 habitants » , 

� éventuellement et exceptionnellement au cas par cas, des dossiers de logements occupés dans les 
59 communes rurales. » 

 
Dans ce contexte, il convient de redéfinir et préciser les objectifs. 
La répartition suivante est proposée entre les EPCI du Pays : 

• 38 logements sur VGA 
• 9 logements sur la 3CLG 
• 5 logements sur la CCPD 
• 8 logements sur la CCPL 

 
Cette répartition ne présume en rien du nombre de dossier final réalisé sur chaque territoire. Elle n’a qu’une 
valeur indicative, permettant aux EPCI d’allouer une enveloppe prévisionnelle à cette opération. 
 

                                                
1 Les autres collectivités membres du Pays ont également délibéré en faveur de la mise en œuvre du volet Habitat du PIG centres bourgs. 
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Sur la base des réalisations de l’OPAH Energie Val de Garonne – Gascogne (2008-2013) et de l’OPAH-RR 
du Pays du Dropt (2007-2012), les objectifs ont été répartis selon les 5 critères de la nouvelle 
réglementation Anah de la manière suivante : 
 

� 18 logements au titre du traitement de l’insalubrit é ou pour remédier à une situation de 
forte dégradation  (11 VGA ; 3 CCLG ; 2 CCPD ; 2 CCPL) 

� 2 logements  au titre du traitement d’une insalubrité ou d’un péril ponctuel [petite LHI ]  
(1 VGA ; 1 CCLG) 

� 2 logements au titre de l’adaptation  aux besoins des personnes à mobilité réduites/ 
vieillissantes (1 VGA ; 1 CCPL) 

� 23 logements au titre de la lutte contre l’indécenc e, la dégradation moyenne et la 
transformation d’usage  (15 VGA ; 3 CCLG ; 2 CCPD ; 3 CCPL) 

� 15 logements  au titre de l’amélioration énergétique  (10 VGA ; 2 CCLG ; 1 CCPD ;  
2 CCPL) 

 
Parmi ces 60 logements, certains pourront bénéficier d’une intervention spé cifique  de l’Anah, du 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et des EPCI du Pays sous forme de primes visant à: 

- La résorption de la vacance : 9 logements  primables par le Conseil Départemental de Lot-
et-Garonne si le logement est vacant depuis plus d’un an ; 

- La réalisation d’économies d’énergie :  
. 15 logements primables  par l’Anah au titre de l’Aide à la Solidarité Energétique 
(ASE) sous réserve de l’obtention de la double condition suivante : étiquette 
énergétique « D » après travaux et gain minimum de 35% entre la situation initiale et la 
situation après travaux 
. 23 logements primables  par les EPCI du Pays pour les travaux d’isolation/VMC  
(16 VGA ; 3 CCLG ; 1 CCPD, 3 CCPL) 

- La lutte contre l’habitat indigne/forte dégradation : 18 logements primables par les EPCI  
du Pays dès lors qu’une grille Anah est établie (12 VGA ; 3 CCLG ; 1 CCPD ; 2 CCPL). Cette prime, si le 
logement est vacant, peut donner lieu à l’obtention de la prime Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne. 

- Le développement d’une offre à loyer très social : 6 logements  primables par l’Anah  et le 
Conseil Départemental dès lors qu’il est créé des logements à loyer très social et dont l’attribution est 
réalisée par la Copalis2. 

 
Au total, près de 800 000€ seraient attribués au titre des aides prévisionnelles à l’amélioration du parc privé 
sur 3 ans, répartis entre les différents partenaires financiers comme suit :  

• Anah :        548 700 € sur 3 ans,  soit 182 900 € par an 
• Conseil Départemental de Lot et Garonne :  105 300 € sur 3 ans,  soit  35 100 € par an 
• Collectivités du Pays :     143 300 € sur 3 ans,  soit 47 767 € par an, 

 

- VGA :     92 775 € sur 3 ans,   soit 30 925 € par an 
- 3CLG :    22 250 € sur 3 ans,   soit  7 417 € par an 
- CCPD :    11 000 € sur 3 ans,   soit  3 667 € par an 
- CCPL :    17 275 € sur 3 ans,   soit 5 758.3 € par an 

 
Les modalités de participation financière de Val de  Garonne Agglomération dans le cadre du 

volet travaux du PIG Habitat « centres bourgs » Val  de Garonne Guyenne Gascogne : 
Il est proposé de conserver les modalités de participation validées dans la délibération (D2014E27) et 
d’ajuster les enveloppes correspondantes au regard des nouveaux objectifs définis. En effet, dans un souci 
de cohérence et d’équité entre les bénéficiaires, la participation de chaque EPCI du Pays avait été calculée 
sur la même base que celle appliquée sur les opérations en cours sur le territoire (OPAH-RU « Habiter ma 
ville » à Marmande et « Cœur de Garonne » à Tonneins), à savoir :  

� participer à la réhabilitation des logements locatifs privés conven tionnés sociaux et très 
sociaux  (« Travaux lourds/habitat indigne » ; « petite LHI » « décence/dégradation 
moyenne/transformation d’usage » ; « lutte contre la précarité énergétique ») en abondant de 5% la 
dépense subventionnée par l’Anah. A ce titre, VGA réserve 52 250 € de subventions pour 3 ans 
correspondant à l’amélioration de 37 logements . 

                                                
2 Copalis : Commission de Proposition, d’Attribution de Logement d’Insertion 
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� participer à l’adaptation des logements  aux besoins des personnes en situation de handicap ou 
vieillissantes en abondant de 15% la dépense subventionnée par l’Anah. A ce titre, VGA réserve  
525 € de subventions pour 3 ans correspondant à l’amélioration d‘1 logement .  

� favoriser la lutte contre la précarité énergétique en attribuant une participation financière sous forme 
d’une prime aux travaux d’isolation/VMC  à hauteur de 20% d’une dépense subventionnable 
plafonnée à 5 000€ HT (soit 1 000 € maximum par logement ). A ce titre, VGA réserve 16 000 € de 
subventions pour 3 ans correspondant à l’amélioration de 16 logements . 

� favoriser la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé  en attribuant une aide forfaitaire sous 
forme de prime de 2 000 € par logement . A ce titre, VGA réserve 24 000 € de subventions pour  
3 ans correspondant à l’amélioration de 12 logements . 

 

Chaque aide sera attribuée sous réserve de l’agrément des dossiers par le délégué local de l’Anah, après 
avis des Commissions Locales d’Amélioration de l’Habitat de Lot-et-Garonne. 
La participation financière d’une Collectivité sous forme de primes à l’amélioration de l’habitat ne pourra 
dépasser 2 000€ / logement.  
 

Dans ce cadre, la participation prévisionnelle de chaque EPCI est la suivante : 
 

 

 

L’animation du dispositif : 
Comme décidé au sein de la délibération D2014E27, l’animation du dispositif sera réalisée en régie par le 
service Habitat de Val de Garonne Agglomération pou r le compte des collectivités du Pays . 
Cette option offre un contrôle complet de la procédure par les collectivités. Elle apporte plus de proximité 
avec les propriétaires et de réactivité. 
Au regard de la baisse des nouveaux objectifs, l’ingénierie nécessaire à l’animation de ce dispositif a été 
estimée à 0.5 ETP3 représentant 800 h d’animation par an (contre 1.2 ETP auparavant).  
Le cout de cette animation est estimé à 49 800 € pour 3 années (soit 16 600 € / an). 
 
 
En complément, et pour la bonne marche du dispositif, il convient de prévoir :   

• des frais de structures  (carburants, reprographie….) : estimés à 20% du cout de l’ingénierie 
soit 9 960 € (soit 3 320 € / an) ; 
• les frais de communication  (plaquettes, affiches, réunions d’information….) : évalués à  

12 000 € TTC pour les 3 années d’opération (soit 10 000 € HT). 
Aussi, le cout total de l’animation s’élèverait à 71 760 € TT C (69 760 € HT) pour 3 ans . 
 
L’Anah et le Conseil Départemental de Lot de Garonne subventionnent l’animation et le suivi du dispositif. 
Le reste à charge serait réparti au prorata de la population entre les 4 EPCI du Pays : 
 
 
 
 
 
                                                
3 ETP : équivalent temps plein 

 

VGA 3 CLG CCPD CCPL 

Type d'intervention 
nombre de 

dossiers 

montant 

réservé 

nombre 

de 

dossiers 

montant 

réservé 

nombre 

de 

dossiers 

montant 

réservé 

nombre 

de 

dossiers 

montant 

réservé 

travaux lourds/habitat indigne 11 27 500 3 7 500 2 5 000 2 5 000 

travaux "petite LHI" 1 1 000 1 1 000 0 0 0 0 

décence/dégradation 

moyenne/transformation d'usage 15 18750 3 3 750 2 2 500 3 3 750 

FART 10 5 000 2 1000 1 500 2 1 000 

autonomie 1 525 0 0 0 0 1 525 

Sous-total dossiers  38 52 775 9 13 250 5 8 000 8 10 275 

prime iso/VMC 16 16 000 3 3 000 1 1 000 3 3 000 

prime forte dégradation  12 24 000 3 6 000 1 2 000 2 4 000 

Sous-total intervention complémentaire 28 40 000 6 9 000 2 3 000 5 7 000 

Total Financements Réservés 
 

92 775 
 

22 250 
 

11 000 
 

17 275 
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Animation du volet habitat du PIG pour 3 ans  71 760 €  
       

Anah fixe 
A hauteur de 35% plafonné à 250 000 € HT/an   24 416 € 

 
 

Anah variable 
19 primes « accompagnement renforcé à 317€, 1 prime MOUSS à 1 370€ et 

15 primes ASE à 417€ 
  13 648 € 

 
 

       

Conseil Départemental 47 
A hauteur de 10 % plafonné à 80 000€ HT / an   6 976 € 

 
 

       

Reste à charge des  collectivités du Pays 
Dont :   26 720 € Total/an 

VGA (68.2 % de la pop)   18 170 € 6 056,66 € 

3CLG (13.7% de la pop)   3 741 € 1 247€ 

CCPD (6.2% de la pop)   1 603 € 534,33€ 

CCPL (11.9% de la pop)   2 966 € 988,66 € 

 
Les modalités relatives à ce mode d’animation seront retranscrites dans une convention signée entre VGA 
et chaque collectivité du Pays qui fera l’objet d’un prochain examen du bureau communautaire. 
 

Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir en délibérer : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Confirme  la participation de Val de Garonne Agglomération au volet Habitat du PIG « centres bourgs » 

du Pays Val de Garonne – Guyenne – Gascogne à destination des propriétaires bailleurs.  
 
Abroge    la délibération D2014E27 
 
Valide   les objectifs prévisionnels de 60 logements de propriétaires bailleurs à réhabiliter en 3 ans 
  
Confirme   l’attribution d’aides financières complémentaires à celles de l’ANAH, destinées aux 

propriétaires bailleurs, selon les modalités suivantes : 
� participer à la réhabilitation des logements locatifs privés conventionnés sociaux et 

très sociaux (« Travaux lourds/habitat indigne » ; « petite LHI » « 
décence/dégradation moyenne/transformation d’usage » ; « lutte contre la précarité 
énergétique ») en abondant de 5% la dépense subventionnée par l’Anah. 

� participer à l’adaptation des logements aux besoins des personnes en situation de 
handicap ou vieillissantes en abondant de 15% la dépense subventionnée par l’Anah.  

 
Confirme  l’attribution d’aides financières spécifiques (primes) destinées aux propriétaires bailleurs 

selon les modalités suivantes : 
� favoriser la lutte contre la précarité énergétique en attribuant une participation 

financière sous forme d’une prime aux travaux d’isolation/VMC à hauteur de 20% 
d’une dépense subventionnable plafonnée à 5 000€ HT (soit 1 000 € maximum 
par logement). 

� favoriser la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé en attribuant une aide 
forfaitaire sous forme d’une prime de 2 000 € par logement. 

 
Précise  que les aides financières spécifiques (primes) destinées aux propriétaires bailleurs sont 

plafonnées à 2.000€ par logement 
 
Décide   d’affecter une enveloppe financière annuelle prévisionnelle de 30 925 € pour le volet travaux 

de l’opération, soit 92 775 € sur 3 ans. 
 
Rappelle  que le service habitat de Val de Garonne Agglomération assure l’animation du dispositif pour 

le compte des collectivités du Pays. 
 
Précise   que ces subventions seront attribuées dans le cadre d’une délégation au Président. 
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Précise    que les participations de Val de Garonne Agglomération pourront être réajustées en fonction 
de l’évolution du régime d’intervention de l’ANAH. 

Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 25 Juin 2015 

 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 30.06.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


