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Entre 

L'Etat, L'Agence Nationale de l'Habitat, représentés par Monsieur Didier 
MARTIN, Préfet de la Moselle, Délégué départemental de l'Anah 

Et 

La Communauté de Communes du Saulnois  , représentée par son Président, 
Monsieur Jérôme END 

 

PREAMBULE 
 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, dans son article 3, a fixé un objectif de rénovation énergétique de 500 000 
logements par an à compter de 2017, dont la moitié est occupée par des ménages aux 
revenus modestes. 

Le 25 septembre 2017, le Premier Ministre a annoncé la mise en place d’un grand plan 
d’investissement quinquennal « pour accélérer l’adaptation de la France aux enjeux du 
XXIème siècle » dont l’une des priorités est celle de la rénovation énergétique qui doit 
permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et redonner du pouvoir 
d’achat à nos compatriotes. 

L’une des priorités fixées par le Premier Ministre dans la feuille de route adressée au 
Ministre de la Cohésion des Territoires le 12 septembre 2017 est d’inciter et de soutenir 
la rénovation des logements dont les occupants souffrent de précarité énergétique, avec 
comme objectif de supprimer en 10 ans les passoires thermiques des propriétaires 
précaires. 

Dans le cadre de ce plan d’investissement, un objectif de financement de 75 000 
logements rénovés par an a été fixé à l’Anah pour la période 2018-2022 au titre du 
programme Habiter Mieux, en ciblant prioritairement les propriétaires occupants 
modestes. L’Anah poursuivra ainsi le pilotage et la mise en œuvre du programme Habiter 
Mieux engager depuis 2013. 

Afin de simplifier le dispositif de financement des travaux de rénovation énergétique, 
l’Etat abonde depuis le 1er janvier 2018, le budget de l’Anah étant entendu que le fond 
d’aide à la rénovation thermique (FART) ne sera pas renouvelé. 

Le Conseil d’Administration de l’Anah du 29 novembre 2017 a adopté plusieurs 
délibérations fixant le régime d’aide applicable aux propriétaires occupants, aux 
propriétaires bailleurs, aux syndicats de copropriété incluant une prime Habiter Mieux 
ainsi que les conditions d’octroi et le montant de la subvention accordée aux bénéficiaires 
pour les missions d’ingénierie et pour les aides aux travaux.  

Afin d’accélérer la fluidité du dispositif de financement des projets de rénovation 
énergétique, l’Anah a engagé un vaste chantier de simplification des demandes et des 
paiements des subventions qui permet aux propriétaires, depuis janvier 2018, de faire 
leur demande d’aide en ligne en lien avec les opérateurs chargés du repérage et de 
l’accompagnement des ménages, les partenaires institutionnels et les collectivités locales. 

Pour ce faire, une charte des bonnes pratiques pour l’instruction des dossiers des 
propriétaires occupants a été signée en juillet 2017 entre la délégation départementale 
de l’Anah de la Moselle et les opérateurs agréés par l’Anah et une collectivité assurant cet 
accompagnement en régie. 
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Ainsi, la collectivité qui souhaite mettre en place un dispositif de repérage et 
d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique a l’assurance d’un 
traitement rapide et efficace des demandes d’aide des propriétaires, la délégation 
départementale de l’Anah s’étant engagée à agréer un dossier considéré comme complet 
dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. 

Pour sa part, la Communauté de Communes du Saulnois s’est investie pleinement depuis 
de nombreuses années dans la lutte contre la précarité énergétique, dans le cadre d’un 
protocole « Habiter Mieux » signé chaque année depuis 2015 

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite poursuivre cette démarche en 
accompagnant les propriétaires occupants et bailleurs engagés dans des travaux de 
rénovation énergétique dont les dossiers ont été agréés par l’Anah. 

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 avec une reconduction tacite sauf dénonciation de la convention avant le 30 
novembre 2021.  

Article 1 : Objectifs de la convention. 

La présente convention a pour objectif de mettre en œuvre le programme Habiter Mieux 
piloté par l’Anah sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois.  

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage à mobiliser des 
moyens humains et financiers et à coordonner ses actions avec l’ensemble des acteurs 
locaux et des partenaires concernés, pour répondre aux objectifs suivants :  

 Identifier et accompagner les ménages propriétaires occupants les plus 
modestes de la Communauté de Communes, à réaliser les travaux 
prioritaires dans leur logement leur permettant d’obtenir une amélioration 
d’au moins 35% de la performance énergétique du logement, leur ouvrant 
droit notamment, aux aides de l’Anah. 

 Accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés de la 
Communauté de Communes du Saulnois, y compris le parc locatif privé 
éligible à ce dispositif dans le cadre de travaux générant un gain énergétique 
d’au moins 35 % et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des 
consommations énergétiques. 

Pour la période d’application du protocole Habiter Mieux et au vu des résultats obtenus 
lors des deux dernières années du protocole Habiter Mieux, les objectifs de rénovation 
énergétique sur le territoire de la Communauté de Communes s’établissent comme suit :  

 

 2022  TOTAL  

Nombre de ménages repérés par les 
partenaires 

80 80 

Objectif du nombre de logements 
rénovés 

50 50 

dont propriétaires occupants  50 50 

 

Article 2 : les conditions d’éligibilité au programme 

Les conditions d’éligibilité au programme « Habiter Mieux » sont celles fixées par le règlement 
général de l’Anah, les décisions du conseil d’administration de l’Anah et notamment celles du 
29 novembre 2017, les instructions et circulaires de la Directrice Générale de l’Anah ainsi que 
les règles d’intervention fixées par le programme d’actions de la délégation départementale. 
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Article 3 : Repérage des propriétaires éligibles  

La Communauté de Communes du Saulnois participera au repérage des logements les 
plus énergivores occupés par des propriétaires aux ressources modestes ou très 
modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en : 

 mobilisant les services communaux et intercommunaux et de proximité dans 
l’identification des ménages propriétaires, notamment : 

les communes (l’ensemble des élus locaux, les secrétaires de mairie, le cas 
échéant, les CCAS, les services d’accueil,…) 

 communiquant auprès de la population via son bulletin d’information 
intercommunal ou les bulletins communaux et la presse locale 

 distribuant, dans les boîtes aux lettres des informations sur le programme 
« habiter mieux » voire dans les commerces de proximité,… 

 mobilisant et en accompagnant les acteurs de proximité susceptibles de relayer 
l’information auprès des ménages éligibles (acteurs de l’aide à domicile 
notamment).  

 sensibilisant les professionnels et en particulier les artisans présents sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 

Par ces moyens, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage sur un objectif de 
repérage et d’information de propriétaires occupants aux conditions de ressources 
conformes aux priorités définies dans le programme d’action départemental. 

Le cas échéant, le propriétaire intéressé par la réalisation de travaux sera orienté vers 
l’opérateur chargé de l’accompagner dans ses démarches (ingénierie sociale, technique 
et financière). 

Article 4 : Lutte contre l’habitat indigne.   

L’opérateur chargé de l’animation de la convention territoriale Habiter Mieux sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Saulnois a également pour mission de 
réaliser un diagnostic des logements qui ont fait l’objet d’un signalement d’un habitat 
indigne ou non décent ou identifiés comme susceptibles de l’être. 

L’opérateur s’engage à avoir un rôle de conseil et d’accompagnement des collectivités 
dans l’exercice de leurs compétences dans ce domaine, y compris pour les situations où 
aucune demande de financement de l’Anah n’a été sollicitée. 

L’opérateur s’engagera à travailler en relation étroite avec le pole départemental de lutte 
contre l’habitat indigne et indécent en utilisant les outils du pole (grille de dégradation et 
grille de signalement) et participera à la diffusion de l’information sur les interventions du 
pole dans ce domaine. 

 

Article 5: Modalités de financement public et aides du programme Habiter Mieux 

Les signataires, intervenant chacun au titre de leurs compétences et domaines 
d’intervention, participent au financement des actions de repérage, d’ingénierie 
spécialisée ou des travaux d’économie d’énergie. 
 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat apporte un concours financier aux prestations 
d’ingénierie et à la réalisation des travaux selon les règles adoptées par son 
Conseil d’Administration lors de sa séance du 29 novembre 2017. 
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1) au titre de l’ingénierie: 
 

Les aides de l’ANAH, dans le cadre du programme Habiter Mieux, concernent les 
prestations d’ingénierie engagées par les propriétaires ayant recours à une assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) pour une prestation d'accompagnement complète, sachant 
qu’un même logement ne peut donner lieu qu’à un seul complément de subvention 
principal et qu’il s’agit d’une subvention forfaitaire. 

En application de la délibération du conseil d’administration de l’Agence du 02 décembre 
2020, les montants de subvention sont les suivants : 

- 875 € par logement, pour des travaux lourds engagés pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé (PO/PB) 

-313 € par logement pour des travaux engagés pour assurer la sécurité et la salubrité de 
l’habitat (PO/PB), 

-313 € par logement pour des travaux engagés pour l’autonomie de la personne (PO/PB) 

-583 € par logement pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique avec 
prime Habiter Mieux (PO/PB) 

- 313 € par logement pour des travaux permettant la réhabilitation d’un logement 
dégradé (PB), 

- 156 € pour les autres situations (autres travaux PO/ décence/RSD, transformation 
d’usage) 

Ces montants font l’objet d’une actualisation au 1er janvier de chaque année, en fonction 
de l’indice « syntec » arrondi à l’euro le plus proche.  

 

2) au titre des travaux : 

2.1 . Pour les propriétaires occupants dont les ressources sont très modestes : En 
complément des subventions pour travaux, une prime Habiter Mieux forfaitaire de 10 % 
du montant hors taxes des travaux subventionnables avec un plafond de 2000 euros 
pour des travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et pour des 
travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement. 

2.2. Pour les propriétaires occupants dont les ressources sont modestes : En complément 
des subventions pour travaux, une prime Habiter Mieux forfaitaire de 10 % du montant 
hors taxes des travaux subventionnables avec un plafond de 1600 euros. pour des 
travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et pour des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique du logement. 

Depuis le 1er janvier 2019, les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
financés par l’Agence doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la 
qualification « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). Cette condition s’applique 
aux demandes de subvention déposées à compter de cette date. 

2.3 Pour les propriétaires bailleurs : en complément des subventions pour travaux, une 
prime Habiter Mieux forfaitaire de 1500 euros par logement pour des travaux lourds de 
réhabilitation d’ un logement indigne ou très dégradé ou pour des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique du logement permettant d’atteindre un gain de 
performance énergétique du logement d’au moins 35 %, justifié par une attestation 
d’évaluation énergétique. 

A compter du 1er janvier 2019, les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
financés par l’Agence doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la 
qualification « RGE » ( Reconnu Garant de l’Environnement). Cette condition s’applique 
aux demandes de subvention déposées à compter de cette date. 
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2.4 Pour les syndicats de copropriétaires : En complément des subventions pour travaux, 
une prime Habiter Mieux de 1500 € par lot d’habitation principale ,qui peut être portée à 
2000 € par lot d’habitation principale s’il existe un cofinancement par une collectivité 
territoriale, pour les travaux réalisés sur un immeuble en copropriété situé dans le 
périmètre d’une OPAH « copropriétés dégradées », ou dans le volet « copropriétés 
dégradées » d’une opération programmée, lorsque le gain énergétique après travaux est 
supérieur à 50 %. 

- Sont également concernées par la prime Habiter Mieux et dans les mêmes conditions, 
les copropriétés placées sous administration provisoire ou sous administration provisoire 
renforcée. 

- en complément des subventions pour travaux, une prime Habiter Mieux de 1500 euros 
par lot d’habitation principale pour des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique portant sur les parties communes et équipements communs de l’immeuble 
et, le cas échéant, les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la 
maîtrise d’ouvrage du syndicat de copropriétaires permettant un gain de performance 
énergétique du ou des bâtiments d’au moins 35 %. 

Depuis le 1er janvier 2019, les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
financés par l’Agence doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la 
qualification « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). Cette condition s’applique 
aux demandes de subvention déposées à compter de cette date. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois participe au financement des 
prestations d’ingénierie sociale technique et financière dans le cadre d’une convention 
de mission avec le CALM/ SOLIHA pour assurer les missions ci après : 

- mettre en place, avec l’accord des communes concernées un partenariat local avec les 
acteurs sociaux de terrain (secrétariats de mairie, CCAS des communes…) 

- participer au repérage des situations de précarité énergétique, 

- organiser des actions de communication de proximité auprès des ménages, 

- les actions décrites à l’article 3 portant sur la lutte contre l’habitat indigne. 

 L’équipe d’animation de cette convention assurera les prestations d’ingénierie prévues 
par l’instruction de la Directrice Générale de l’Anah du 13 octobre 2010 relative au 
financement des prestations d’ingénierie des programmes et des opérations financées par 
l’Agence et celles contenues dans l’annexe 1 du décret du 30 décembre 2015 précité 
relative à la définition des prestations d’ingénierie et pièces à fournir par le demandeur 
d’aide. 

Consciente que le montant du reste à charge conditionnera la décision d’engager des 
travaux de rénovation thermique, la Communauté de Communes du Saulnois       
décide d’accorder dans ce cadre une aide aux travaux de 500 euros par 
logement bénéficiant d’une subvention de l’Anah pour 50 logements, soit un 
montant prévisionnel d’engagement de 25 000 euros pour l’année 2022. 

Article 6 : Information et communication du public 

L’Anah mettra à la disposition de l'intercommunalité divers supports de communication 
relatifs au programme national de rénovation thermique, en particulier le « guide des 
travaux de rénovation thermique les plus efficaces ». 

Ce programme étant doté d’une identité graphique, toute publication et support de 
promotion élaborée par ou à l’initiative des services des parties signataires devra 
comporter le logo dudit programme et respecter la charte graphique.  
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Article 7 : Suivi de la convention 

Les actions et les aides du programme « Habiter Mieux » allouées au bénéfice de ce 
territoire feront l’objet d’un suivi spécifique et d’un bilan annuel. 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention portera effet pour les dossiers reçus à la délégation de l’Anah de 
la Moselle à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite des 
crédits alloués par la CCS et sera reconduite par tacite reconduction. Elle pourra être 
dénoncée dans un délai d’un mois avant son expiration. 

 

Fait en 3 exemplaires 

METZ , le                   

 

 
Le Préfet  de la Moselle          Le Président  de la                                                
Délégué local de l’Anah Moselle   Communauté de Communes du 

Saulnois  
   
 
 
            Laurent TOUVET                                                      Jérôme END      
 
 
 
 
 
 
 


