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La présente convention est établie entre : 

la Communauté de Communes du VAL d’AMOUR, maître d'ouvrage de l'opération 

programmée, représentée par son Président, Monsieur Michel ROCHET, 

l'État, représenté par M. le Préfet du Département du Jura, Monsieur Richard 

VIGNON, 

l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 

8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représentée par M. le Préfet du département de Jura 

et délégué local de l’Anah, Monsieur Richard VIGNON, agissant dans le cadre des 

articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-

après « Anah », 

le Département du Jura, délégataire de compétence des aides à la pierre, représenté 

par le Président du Conseil départemental, Monsieur Clément PERNOT. 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation,  notamment ses articles L. 303-1, 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 plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD), adopté par le Préfet du Jura et le Président du Conseil 

Départemental le 1er mars 2013, 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par le Département du Jura le 12 

décembre 2011,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, adopté par la Communauté de 

Communes du Val d’Amour  le 2 mai 2017, 

Vu la convention de délégation de compétence du 20 décembre 2012 conclue entre le 

Département du Jura et l'État, en application de l'article L. 301-5-2, ainsi que la 

convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 20 décembre 2012 conclue entre 

le délégataire et l'Anah, 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Val 

d’Amour maître d'ouvrage de l'opération, en date du 22 mai 2018, autorisant la 

signature de la présente convention, 

Vu l'avis du Conseil Départemental, en application de l'article R. 321-10 du code de la 

construction et de l'habitation, en date du 6 juillet 2018. , 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 10 juillet 2018,  

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH du 11 juin 2018 au 

11 juillet 2018  en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de 

l'habitation, 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

La Communauté de Communes du Val d’Amour s’étend sur 272 km² et compte 24 

communes. Elle a été créée en 1993 et regroupait 9.295 habitants en 2014. Elle est 

située à l’interface des agglomérations de Dole et de Besançon. Cette proximité profite 

à l’intercommunalité en raison de la concentration d’emplois, de services et 

d’équipements dont disposent les deux agglomérations. Cette proximité est renforcée 

de surcroît par la présence d’axes routiers (N 83 et D 472) et la gare de Mouchard par 

laquelle transite un TGV Lyria par jour. 

La communauté de communes est caractérisée par la présence d’une importante 

couverture forestière (57 % de l’occupation du sol) et de nombreux espaces agricoles  

(38 % de l’occupation du sol). 

En plus d’être au sein du périmètre du Pays Dolois, le Val d’Amour est également classé 

en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).  

 

Un territoire de projets 

La communauté de communes mène de nombreux projets pour développer son 

territoire et le rendre plus attractif. Ces projets sont des outils de mise en œuvre du 

projet de territoire de la collectivité validé en 2015. Ce projet de territoire s’organise 

autour de 6 grandes orientations qui découlent des compétences de la Communauté de 

communes du Val d’Amour et des enjeux du territoire : 

 L’économie, 

 Le tourisme, 

 La culture, 

 L’environnement, 

 La jeunesse, 
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 L’information et la communication.  

3 axes stratégiques ont été déterminés : 

 Renforcer la solidarité intercommunale grâce par exemple à la culture et aux 

associations, mais aussi aux politiques existantes et aux nouvelles compétences. 

 Renforcer et créer de nouvelles richesses notamment avec l’économie, l’emploi et 

le tourisme. 

 Affirmer l’identité du territoire à travers l’environnement, les infrastructures et 

la communication. 

 

Les liens avec les habitants, les élus et le développement du territoire sont au centre 

de cette politique. 

Pour mettre en œuvre cette politique, différents outils et projets ont été développés : 

 Un contrat de ruralité a été signé avec l’État en 2017. Il accompagne la mise en 

œuvre du projet de territoire à l’échelle du Val d’Amour, en fédérant l’ensemble 

des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Cet outil coordonne et 

structure les projets du Val d’Amour qui contribuent à améliorer la qualité de vie, 

la cohésion sociale et l’attractivité du territoire. 

 Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). Il fixe les règles d’aménagement et 

d’utilisation des sols sur les 24 communes de l’intercommunalité. Il est le résultat 

d’un travail partagé et concerté avec les différents acteurs du territoire qui a duré 

plus de 4 ans. Les objectifs doivent permettre de concilier le développement d’un 

urbanisme durable avec la préservation de l’environnement et du paysage, le 

maintien des activités économiques, la valorisation de l’habitat et l’attractivité du 

territoire. 

 Un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui contribue à 

préserver le patrimoine, le paysage et le cadre de vie du Val d’Amour grâce à une 

meilleure gestion de l’affichage. Il fixe les règles pour les publicités et les 

enseignes à l'intérieur et l’extérieur des zones urbaines. Il s’inscrit dans la 

continuité du PLUi et a été élaboré en même temps que ce dernier. 

 Un Schéma directeur des mobilités douces. Cet outil de planification urbaine 

propose des axes de perfectionnement et de développement du réseau de voies 

douces à l’échelle intercommunale. Il doit permettre la réalisation de liaisons 

piétonnes et cyclables entre les villages et qui permettent de relier certains 

éléments structurants du territoire.  

 Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences Territoriales (GPECT). Elle a pour objectif d’accompagner le 

développement des emplois du territoire en aidant les entreprises à se maintenir 

et à se développer. Différentes actions sont mises en place pour valoriser les 

entreprises locales et les aider dans leurs démarches (installations, 

recrutement…). 
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 Une étude d’opportunité pour un tourisme performant a été réalisée en 

2017. Elle a mis en évidence 3 axes principaux pour améliorer et développer le 

tourisme sur le territoire :  

o Développer l’offre touristique grâce aux activités de pleine nature, la 

découverte du patrimoine, les hébergements touristiques et le 

transport,  

o Adopter une stratégie de marketing territorial en s’appuyant sur une 

entité touristique à part entière et sur l’attractivité de la forêt de Chaux, 

o Clarifier la gouvernance de la compétence tourisme. 

 Un schéma d’organisation et de création des groupes scolaires. La 

communauté de communes a signé une convention avec l’État pour formaliser une 

organisation collective des communes pour les écoles. L’objectif est de maintenir 

une offre scolaire en milieu rural au travers de pôles attractifs permettant de 

stabiliser l’équipe enseignante et de proposer des services adaptés notamment 

dans le domaine informatique. 

 Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays Dolois a été validé en 

2017. Il regroupe les différents projets des 4 EPCI membres en matière de 

développement durable et propose des actions communes notamment pour 

l’agriculture et l’économie circulaire. 

 Une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de tiers-lieux sur la 

CCVA a été lancée en 2018. Elle permettra d’analyser les besoins du territoire et 

ses capacités à accueillir et animer des tiers-lieux et des espaces de télétravail. 

 Le déploiement du numérique. La communauté de communes a signé une 

convention avec le Département du Jura pour développer le numérique sur 

l’ensemble du territoire du Val d’Amour et ainsi supprimer les zones blanches. 

L’objectif est que toutes les communes soient couvertes par du haut débit ou très 

haut débit d’ici 2020. 

 Un schéma directeur des services à la population qui définit des 

orientations stratégiques de développement des services a été élaboré en 2017. Il 

identifie notamment des pistes de consolidation et de développement, détermine 

le rôle de la CCVA vis-à-vis des partenaires, les opportunités et modalités de prise 

en charge de nouvelles compétences. 

 Une politique jeunesse est en cours de finalisation. Elle doit permettre à la 

collectivité de développer des projets adaptés aux jeunes de 12 à 25 ans. Cette 

démarche prend en compte tous les aspects de la vie des jeunes. 
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Les questions relatives à l’habitat et à la revitalisation des bourgs centres sont 

abordées dans le PLUI, notamment à travers un volet spécifique à l’habitat et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les objectifs qui découlent 

du volet habitat sont les suivants : 

 

 Être en capacité de répondre aux objectifs quantitatifs du PLUI (à savoir 650 à 

700 nouveaux logements sur 15 ans) en mobilisant les ressources foncières de 

manière raisonnée. 

 Améliorer le parc privé existant en luttant contre la précarité énergétique et les 

problèmes de logements inadaptés, en réinvestissant les logements inoccupés et 

en luttant contre les situations d’insalubrité. 

 Accroître l’offre à vocation sociale, notamment en proposant des logements privés 

conventionnés. 

 

Deux OPAH ont déjà eu lieu au sein de la Communauté de Communes du Val d’Amour : 

l’une entre 1989 et 1991, l’autre entre 2003 et 2007. Au total, ce sont plus de 500 

logements qui ont été améliorés, dont 60 % environ chez les propriétaires occupants. 

Si la communauté de communes se positionne sur une nouvelle Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), elle souhaite véritablement s’engager dans une 

politique plus globale de l’habitat, incluant les problématiques du parc 

communal et des hébergements touristiques, ainsi que la poursuite modérée 

du développement du parc de logements en neuf.  

L’OPAH est de fait un levier pour agir sur le parc privé complétant 

parfaitement l’ensemble des actions programmées sur le territoire.  

 

 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH, réalisée par le bureau d’études SOLIHA Jura (2ème 

semestre 2017 / 1er trimestre 2018) a permis tout à la fois : 

 d’informer et mobiliser autour des enjeux fixés pour l’OPAH l’ensemble des élus 

des communes de la Communauté de Communes, ainsi que les partenaires 

susceptibles d’accompagner la démarche : partenaires financiers, intervenants 

techniques, professionnels de l’immobilier, travailleurs sociaux, associations ;  

 de dresser un diagnostic de la situation socio-économique du territoire et de ses 

interactions avec les pôles voisins ; 

Une croissance démographique en perte de vitesse, avec deux bourgs-centres en perte 
d’attractivité / Un début de vieillissement, avec des secteurs plus particulièrement marqués / Une 
hausse des ménages de petite taille, mais aussi l’installation de grandes familles (avec plus de 3 
enfants) / Des disparités assez marquées dans les niveaux de vie des ménages, entre secteurs 
géographiques et entre statuts d’occupation / Un nombre important de migrations domicile – 
travail hors du territoire accentuant la précarité énergétique globale de certains ménages / Un 
peu moins de la moitié des ménages de propriétaires occupants sur le Val d’Amour  éligibles aux 
aides de l’Anah …  
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 de cerner au plus près les besoins des habitants et le potentiel bâti mobilisable 

sur le territoire dans le cadre d’une OPAH : résidences principales très 

inconfortables ou inadaptées pour leurs occupants / situations d’habitat indigne / 

importance du phénomène de précarité énergétique / vacance dans les pôles de 

services du territoire / besoin de production de nouveaux logements locatifs 

conventionnés dans le parc privé ; 

Un parc de résidences principales qui n’a cessé de croître depuis 1968 / Une part non négligeable 
de résidences secondaires dans une majorité des communes / Un parc vacant à la croissance 
récente plutôt préoccupante / Un logement sur deux construit avant 1970 / Un territoire attractif  
pour l’accession à la propriété, tant dans l’ancien que le neuf, avec des disparités selon le 
positionnement géographique des communes par rapport aux pôles voisins / Déjà deux OPAH 
sur ce territoire, avec de très bon résultats tant chez les propriétaires occupants qu’en locatif, 
mais relativement anciennes (fin de la dernière OPAH en 2007), ce qui explique un vrai besoin 
de renouvellement du parc locatif privé conventionné /  Un réelle problématique de précarité 
énergétique dans tous les parcs (anciens comme plus récents – propriétaires occupants comme 
locatifs), principalement liée à des défauts d’isolation et des systèmes de chauffage peu 
performants, et souvent couplée à des besoins d’adaptation au vieillissement / Un parc privé 
potentiellement indigne encore bien présent, sur l’ensemble du territoire, et bien repéré par les 
élus, mais qui n’a guère bougé ces dernières années faute d’une mobilisation partenariale 
renforcée pour le traiter / Un enjeu sur la vacance autour des deux pôles du territoire (Mont Sous 
Vaudrey et Mouchard), et de façon plus diffuse dans d’autres communes du territoire (le long de 
l’axe de la D472 par exemple …) / Un enjeu très spécifique sur la commune de Mouchard : celui 
des logements locatifs étudiants, liés à la présence du Lycée du bois et de l’institut des 
Compagnons. 
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 de lancer le travail de « communication grand public » autour des priorités de 

l’OPAH, afin de mesurer le niveau d’attente et de mobilisation des propriétaires 

du territoire au regard de cette nouvelle opération programmée aux enjeux ciblés ; 

Près de 250 demandes de travaux enregistrées sur le territoire au terme de l’étude pré-
opérationnelle, avec 70 projets locatifs et 170 projets de propriétaires occupants (+ une dizaine 
de projets touristiques). 

 de réaliser un certain nombre d’étude de projets-tests, afin de calibrer les 

interventions respectives nécessaires des différents partenaires financiers, pour 

faire aboutir des projets dans les thématiques prioritaires retenues ; 

 de définir les objectifs opérationnels de l’OPAH, sa programmation opérationnelle 

et ses actions d’accompagnement, en particulier sur le parc communal et les 

hébergements touristiques. 

  

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et 

périmètre d'application. 
 

La Communauté de Communes du Val d’Amour, le Département du Jura,  l'État et 

l'Anah décident de réaliser l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat du Val 

d’Amour. 

Le champ d'application de la présente convention se définit comme suit : 

Le périmètre comprend l'ensemble des communes appartenant à la Communauté de 

Communes du Val d’Amour, et s'appliquera à tous les immeubles de ces communes 

(voir cartographie en annexe 1). 

 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

L’OPAH de la Communauté de Communes du Val d’Amour est l’outil opérationnel 

privilégié retenu par les élus pour intervenir ces prochaines années sur la 

réhabilitation du parc privé ancien de leur territoire, autour d’enjeux forts :  

 

 Améliorer les conditions de vie des ménages les plus modestes dans leurs 

logements et réduire leurs charges énergétiques,  

 Accompagner le vieillissement de la population en favorisant l’autonomie des 

ménages dans leur logement et leur maintien à domicile, 

 Favoriser l’accès à du logement de qualité à des prix abordables pour toutes les 

personnes présentes sur le territoire, ou souhaitant venir y résider, par la mise 

aux normes, en particulier énergétique, du parc locatif existant et le re-

développement ciblé d’une offre à loyers modérés,  

 Renforcer l’armature du territoire autour des deux bourgs-pôles offrant emplois, 

commerces et services : Mont sous Vaudrey et Mouchard. 

La mise en œuvre de cette OPAH autour de ces thématiques d’interventions 

prioritaires clairement affichées, le calibrage d’interventions financières ciblées et 

complémentaires entre l’Anah, la Communauté de Communes du Val d’Amour et le 

Département du Jura délégataire des aides à la pierre, la mobilisation d’un très large 

partenariat, et un travail d’animation des propriétaires au plus près du terrain doivent 

permettre de répondre à ces enjeux. 
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Chapitre III – Description du dispositif et 

objectifs de l'opération. 

Les objectifs prioritaires de l’OPAH seront les suivants : 

Pour les Propriétaires Occupants 

Aider à la réalisation des programmes de travaux les plus efficients chez les ménages 

les plus modestes du territoire sur les champs de la lutte contre l’habitat indigne, de la 

précarité énergétique et de l’adaptation des logements au vieillissement et au 

handicap.  

Pour les Propriétaires Bailleurs privés 

Adapter les produits offerts actuellement à la location dans le parc privé, en mettant 

l’accent prioritairement sur leur rénovation thermique, et inciter à des réhabilitations 

globales des logements dégradés du parc ancien, pour produire des locatifs à coûts 

ajustés (loyers conventionnés + charges maîtrisées), en veillant à une répartition 

prioritaire de cette offre nouvelle dans les deux pôles du territoire. 

En complément, deux enjeux hors interventions de l’Anah ont été également priorisés 

par les élus communautaires : l’amélioration et le développement du parc locatif 

communal (dans des opérations de logements uniquement ou des programmes mixant 

habitat et fonctions d’équipements et services), et le renforcement de l’offre 

d’hébergements touristiques (amélioration et montée en gamme de l’existant / 

développement d’une offre nouvelle qualitative). 

Pour les deux bourgs-pôles du territoire, Mont Sous Vaudrey et Mouchard, l’OPAH 

jouera un rôle-clé de redynamisation de la fonction d’habitat de leur cœur ancien, 

contribuant à un rééquilibrage avec leur développement souvent important en 

construction neuve en périphérie. Au-delà, la Communauté de Communes du Val 

d’Amour a souhaité profiter de l’OPAH pour engager une réflexion plus globale sur la 

revitalisation de ces deux bourgs-centres : Mont-sous-Vaudrey et Mouchard ont ainsi 

fait l’objet d’études de faisabilité pour la reconquête urbaine de leur cœur, au cours de 

la phase d’étude pré-opérationnelle de l’OPAH. Ces études ont combiné une approche 

multi-scalaire, passant du bâtiment à l’îlot et la redéfinition des espaces publics. 

L’objectif étant que la revitalisation de ces bourgs-centres ne soit pas cantonnée à la 

simple problématique habitat, mais vienne y intégrer des questionnements sur la 

présence et le maintien des commerces et services dans la centralité, et la 

réappropriation des espaces publics.  

La phase d’animation de l’OPAH constituera le moment privilégié pour la mise en 

œuvre de ces actions proposées en termes d’aménagements urbains. 

Dans toutes les autres communes du Val d’Amour, une attention particulière sera 

portée au suivi des actions d’aménagements urbains qui seront initiées par les élus, 

pour qu’elles profitent au mieux à la valorisation des tissus bâtis anciens cibles de 



 

OPAH du Val d’Amour –Convention d’opération  10 

l’OPAH. Les projets de réhabilitation du bâti ancien portés par les communes sur leur 

patrimoine seront également accompagnés, hors financements Anah : réhabilitations 

pour du logement et/ou d’autres usages : locaux collectifs / services / activités … Un 

recensement de ces projets communaux a été mené durant l’étude préopérationnelle 

d’OPAH (cf tableau ci-après) : 

 

Une réflexion quant aux actions d’amélioration des façades dans certains secteurs-clés 

a également été menée durant l’étude : cœurs des bourgs-centres, axes très fréquentés, 

entrées de villages. La phase d’animation de l’OPAH permettra de proposer le 

lancement d’opérations façades collectives sur ces secteurs. 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet urbain est de favoriser l’engagement par 

les communes du Val d’Amour, au 1er rang desquelles les deux bourgs-centres, de 

programmes tant de rénovations urbaines que de réhabilitations de patrimoines 

publics et de créations d’équipements concourant à renforcer l’attractivité du Val 

d’Amour, et à ancrer cette attractivité autour des deux pôles principaux de Mont sous 

Vaudrey et Mouchard.  

Le suivi et la réalisation de ces actions pourra se faire à travers les indicateurs 

suivants, en terme de réhabilitations, d’aménagements et d’amélioration du cadre de 

vie : 

 Mise en œuvre et avancement des projets d’aménagements urbains sur Mont Sous 

Vaudrey et Mouchard ; 

Commune Nom du bâtiment
Amélioration 

logements

Création 

logements

Bâtiments 

mixtes
Remarques

La Vieille Loye Mairie/école 1

La Vieille Loye La Clairière de Chaux (hôtel) 12 chambres

Champagne-sur-Loue Ancienne Cure 1 Amélioration thermique

Vaudrey Mairie-Ecole X X
Aide à la réflexion sur les possibilités de 

reconversion souhaitée /  éventuellement MAM

Montbarrey 10 logts séniors
Logements séniors, chaufferie collective 

miscanthus ?

Ounans Mairie-Ecole X X X Déplacement mairie

Ounans Presbytère 4

Port-Lesney Ecole Port-Lesney 3

Port-Lesney La Cure X X
1 logement à réhabiliter et création de logements 

supplémentaires

La Loye Ecole et logement communal 1 X

La Loye Presbytère et Cabinet médical X

La Loye Salle des fêtes Amélioration et agrandissement

Augerans Logement et batiment communal 1

Chissey-sur-Loue Mairie/école 1 X X
Réutilisation des salles de classes et amélioration 

d'un logement vacant /  Bureau de télétravail

Mouchard Ecole primaire 2

Mouchard Ecole maternelle 2

Mont-sous-Vaudrey Perception 2 2
Transformation 1 appartement en 2 logements + 

créations de 2 logements dans les combles

Projets communaux intégrés à la stratégie habitat territoriale du Val d'Amour pour la durée de l'OPAH
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 Réalisation de projets d’aménagements dans les autres communes pendant 

l’OPAH ; 

 Cartographie des réhabilitations habitat dans les périmètres d’aménagements 

urbains ; 

 Projets de réhabilitations réalisés par les communes sur leur patrimoine ; 

 Maintien et/ou création de commerces et services dans les deux cœurs de bourgs-

centres; 

 Nombre de façades rénovées pour les opérations façades mises en place ; 

 Autres actions d’accompagnement menées à l’initiative des communes. 

 

Afin d'offrir de meilleures conditions d'habitat en lien avec les besoins identifiés dans 

l’étude préopérationnelle, le volet immobilier de l’OPAH se déclinera notamment par : 

 La requalification, en particulier sur le plan thermique, et le re-développement 

d’une offre locative sociale de qualité dans le parc privé : loyers conventionnés 

sociaux et très sociaux dans les projets subventionnés avec l’OPAH ;  

 La remise sur le marché de logements vacants dégradés, tout particulièrement 

dans les deux pôles prioritaires d’intervention sur le territoire, regroupent les 

bourgs-centres de Mont Sous Vaudrey et Mouchard et les communes dont le bâti 

est continu à ces deux bourgs : [Mont Sous Vaudrey / Bans / Vaudrey] d’une part, 

et [Mouchard / Pagnoz / Port Lesney] d’autre part ; 

 Un travail prospectif de recherche de solutions de réhabilitation et d’amélioration 

des conditions d’habitabilité à une échelle élargie, pour répondre à des situations 

complexes à traiter sur des ensembles de bâtiments ou des îlots dégradés, dans les 

deux bourgs-centres du territoire en particulier ; 

 La mobilisation d’outils complémentaires à l’OPAH pour faire aboutir des 

programmes de réhabilitations lourdes d’immeubles dégradés, dont les 

propriétaires ne peuvent assurer eux-mêmes le portage : bail à réhabilitation, 

baux emphytéotiques, cession d’usufruit … Pour de telles opérations, bailleurs 

publics et associations agréées seront mobilisés avec l’appui de la Communauté de 

Communes ; 

 L’accompagnement technique et l’incitation de porteurs de projets locatifs ne 

pouvant bénéficier de subventions Anah pour leurs opérations à opter pour du 

conventionnement sans travaux avec l’Anah, dans les communes où cela est 

possible ; 

 Une prise en compte des quelques copropriétés repérées comme potentiellement 

en difficulté ou dégradés sur le territoire, à travers des actions d’information des 

propriétaires concernés sur les possibilités de travaux avec l’OPAH 
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(d’amélioration thermique en particulier), et la mobilisation des outils 

d’accompagnement existants. 

 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet immobilier est de contribuer au 

développement d’un parc de logements privés de qualité, bien positionnés sur le 

territoire en lien avec l’offre de commerces, équipements et services, qui répondent aux 

besoins nouveaux de la population. 

Le suivi et la réalisation de ces actions sur le volet immobilier pourra se faire à travers 

les indicateurs suivants : 

 Bilan des projets locatifs aboutis (amélioration du parc existant / développement 

d’un parc nouveau), et spatialisation, au regard de la priorisation fixée sur Mont 

Sous Vaudrey et Mouchard ; 

 Etudes réalisées sur des groupes d’immeubles ou à l’îlot dans les deux bourgs-

centres ; 

 Nombre de projets dans lesquels des outils complémentaires à l’Anah ont été mis 

en œuvre ; 

 Nombre de copropriétés mobilisées sur le temps de l’OPAH pour des travaux, au 

regard du potentiel. 

 

Sur la base des situations d’habitat indigne détectées et qualifiées commune par 

commune (types de ménages, statuts d’occupation, problématiques spécifiques) au 

cours de la phase pré-opérationnelle de l’OPAH, la Communauté de Communes 

établira avec l’équipe d’animation et les élus des communes concernées, au cas par cas, 

la meilleure méthode pour sensibiliser et prendre contact avec chacun des propriétaires 

concernés.  

L’opérateur poursuivra sa mission de repérage tout au long de l’opération programmée 

afin de traiter le plus grand nombre de situations qui présenteraient un risque pour la 

santé ou la sécurité des occupants et de contribuer à la résorption de l’habitat indigne 

et très dégradé sur le territoire. 

La Communauté de Communes s’appuiera également sur l’ensemble des partenaires 

déjà mobilisés au cours de l’étude (État, CAF, MSA, PROCIVIS, CCAS locaux, 

associations, ASME – Accompagnement Social pour la Maîtrise de l’Energie- service 

développé par le Département du Jura, travailleurs sociaux …) pour élaborer et mettre 

en place cette méthode et favoriser l’accompagnement social le plus adéquat des 

ménages concernés.  

Elle travaillera en lien étroit avec le dispositif départemental de lutte contre l’habitat 

indécent coordonné par l’ADIL du Jura. 



 

OPAH du Val d’Amour –Convention d’opération  13 

L’opérateur devra mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour sensibiliser 

et convaincre les propriétaires concernés par un logement identifié comme très dégradé 

ou insalubre d’être accompagnés dans le cadre de l’OPAH. Il pourra notamment 

organiser une visite des lieux avec les partenaires directement concernés.  

Un diagnostic technique, financier et social (situation socio-économique du ménage, 

suivi social en cours …) sera établi et soulignera les points de blocage éventuels :  

 besoin de coordination avec les partenaires sociaux,  

 accompagnement à solliciter dans le cadre du PDALHPD, 

 nécessité de faire appel à un maître d’œuvre,  

 besoin d’un relogement temporaire,  

 nécessité d’un financement complémentaire ou de garantie des emprunts …  

Pour ce type de situation, l’animateur de l’OPAH réalisera le diagnostic adapté au 

logement et à son occupant (grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat ou grille 

d’évaluation de l’insalubrité), accompagné systématiquement d’un diagnostic 

énergétique, afin d’inciter le propriétaire à effectuer, parallèlement aux travaux de 

mise aux normes et de réhabilitation, des travaux d’économies d’énergie, dans le but 

de réduire au maximum la facture énergétique et d’optimiser les possibilités de 

financements (mobilisation du programme Habiter Mieux).  

L’animateur de l’OPAH réalisera également une assistance auprès du propriétaire - 

maître d’ouvrage dans ses relations avec les autorités de police en cas d’arrêté en cours 

ou projeté (DDCSPP, commune). 

 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet de lutte contre l’habitat très dégradé est 

de solutionner, chaque fois que possible, les situations d’habitat les plus indignes 

encore présentes dans les communes du Val d’Amour, en créant les conditions 

favorables à leur traitement, et en mettant en œuvre les solutions partenariales les 

mieux à même de résoudre ces situations.  

Les objectifs quantitatifs pour l’OPAH sur ce volet de la lutte contre l’habitat indigne 

sont détaillés à l’article 4.2 de la présente convention. 

Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants : 

 Nombre de signalements par les partenaires et élus, et nombre de contacts 

aboutis ; 

 Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ; 

 Nombre de logements subventionnés par l’Anah ; 

 Volumes de travaux réalisés, et nombre de dossiers cumulant sortie d’insalubrité 

+ adaptation + économies d’énergie. 
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Un bilan spécifique des actions menées en terme de lutte contre l’habitat indigne dans 

le cadre de l’animation de l’OPAH sera dressé chaque année et analysé avec les 

partenaires, afin d’engager les actions qui pourraient s’avérer nécessaires en terme de 

relance et de remobilisation en cours d’opération. 

 

La Communauté de Communes du Val d’Amour travaillera, au travers du partenariat 

activé lors de l’étude préopérationnelle (ADEME - Région, AJENA - EIE, ASME, 

Animateur du Plan Climat territorial, CAPEB, FFB, ECOFOR …), à faire connaître 

les objectifs du volet énergie de l’OPAH auprès des maîtres d’ouvrage concernés, des 

occupants des logements et des acteurs locaux du bâtiment.  

Elle cherchera à favoriser durant toute l’OPAH la réalisation de travaux visant à 

économiser l’énergie, dans un souci de maîtrise des coûts et des charges, avec la volonté 

de contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations 

énergétiques. Elle assurera la promotion du programme Habiter Mieux sur son 

territoire sur toute la durée de l’OPAH. 

Afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude préopérationnelle, l’animateur 

de l’OPAH, en collaboration avec la Communauté de Communes, poursuivra le 

repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus 

modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en mobilisant les services 

sociaux (Département/ CAF / MSA / ASME / EDF-Solidarités) et de proximité 

(personnels des services à domicile, associations, CCAS des communes, MSAP – 

Maison des Services Au Public – d’Ounans …) dans l’identification des ménages. Les 

différentes sources d’identification seront utilisées : fichiers Caf / fichiers FSL et FSE 

sur les impayés / retours de terrain des fournisseurs d'énergie et de fluides … Des 

fiches-navettes seront mises en place pour faciliter les signalements. 

Différentes actions seront mises en place pour informer et sensibiliser sur la qualité 

énergétique et la précarité énergétique mais aussi pour mobiliser les propriétaires et 

les partenaires. Certaines ont d’ores et déjà été mises en place pour informer la 

population et les partenaires et se poursuivront tout au long de l’animation de l’OPAH. 

Les actions prévues sont détaillées dans la partie 7.2 suivi-animation de 

l’opération. Globalement des supports spécifiques seront créés, des articles seront 

rédigés dans la presse, avec entre autres une conférence de presse pour le lancement 

de l’OPAH, et dans les bulletins communaux et intercommunaux. Deux réunions 

publiques par an seront également organisées ainsi que des visites de « maisons 

témoins ». 

En lien avec les organismes professionnels concernés, la Communauté de Communes 

et son intervenant pour l’OPAH organiseront des séances d’information et de 

formations à destination des entreprises du territoire sur la maîtrise de l’énergie et la 

mise en œuvre des programmes tels que Habiter Mieux de l’Anah et EFFILOGIS de la 

Région Bourgogne Franche-Comté (régimes d’aides, évolutions des réglementations 

…). Ils mobiliseront tous les partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux 

de qualité, en particulier liés au développement durable (agréments, labels, …), à la 

mobilisation de la filière-bois, à la mise en œuvre de matériaux locaux et/ou bio-
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sourcés. Dans le cadre de son programme d’action pour la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) des soirées de l’entreprise sont 

prévues. 1 à 2 soirées de l’entreprise par an seront spécifiques à l’OPAH et aux 

programmes d’amélioration énergétique des bâtiments. Par ailleurs, les documents 

généraux de l’OPAH seront transmis aux entreprises du territoire afin qu’elles 

puissent se faire le relais du dispositif mis en place auprès de leurs clients. L’objectif 

est de mobiliser les professionnels du bâtiment autour des objectifs de l’opération 

programmée, notamment la performance énergétique des logements après travaux, et 

de générer un vecteur de communication supplémentaire auprès des habitants.  

L’opérateur sera également à disposition des entreprises pour les renseigner sur 

l’accompagnement proposé aux propriétaires dans le cadre de l’opération programmée 

(AMO opérateur, aides financières …). 

La sensibilisation et la mobilisation des entreprises locales du bâtiment permettront 

de s’assurer que celles-ci seront en mesure de répondre dans les meilleurs délais et 

coûts aux travaux sur ce volet prioritaire des économies d’énergie qui vont être générés 

par l’OPAH. 

 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet de lutte contre la précarité énergétique 

est de convaincre un maximum de ménages du Val d’Amour d’engager des programmes 

de travaux conduisant à la réduction de leur précarité énergétique et à l’amélioration 

globale de leurs conditions de vie. 

Les objectifs quantitatifs pour l’OPAH sur ce volet de la lutte contre la précarité 

énergétique via le programme HABITER MIEUX sont détaillés à l’article 4.2 de la 

présente convention. 

Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants : 

 Nombre de contacts, y compris non éligibles aux aides de l’Anah ; 

 Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ; 

 Nombre de logements subventionnés par l’Anah, par type de projet ; 

 Type de travaux réalisés pour l’amélioration énergétique des logements, et gains 

thermiques obtenus. 

Un bilan spécifique des actions menées en terme de lutte contre la précarité 

énergétique dans le cadre de l’animation de l’OPAH sera dressé chaque année et 

analysé avec les partenaires, afin d’engager les actions qui pourraient s’avérer 

nécessaires en terme de relance et de remobilisation en cours d’opération. 

Pour les occupants, il s’agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation 

de perte d’autonomie ou de handicap par la réalisation de travaux adaptés au 

vieillissement des personnes et aux handicaps pathologiques ou accidentels.  
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Pour les bailleurs, il s’agit de favoriser la production d’une offre de logements adaptés 

et accessibles, en incitant à la réalisation de travaux d’adaptation du logement aux 

situations de handicap. 

La Communauté de Communes du Val d’Amour associera étroitement le CLIC du Nord 

Jura, le GIE-IMPA des caisses de retraites, le pôle APA du Département, les 

associations d’aides à domicile (ADMR de Mouchard et AAP - Association d’Aide aux 

Personnes - de Mont Sous Vaudrey) et la MDPH ainsi que les associations de soutien 

aux personnes handicapées, dans la réalisation de cet objectif.  

Pour les personnes éligibles intéressées, la préconisation de travaux se fera après une 

visite du domicile, sur la base d’une analyse du mode d’habiter et en fonction de la 

nature des difficultés à résoudre, qu’elles soient immédiates ou évolutives. C’est un 

technicien spécialisé de l’animateur de l’OPAH qui réalisera ce « diagnostic 

autonomie ». Si nécessaire, il associera un ergothérapeute de la MDPH du Jura ou du 

pôle APA du Département à ce diagnostic, dans le cadre des partenariats en place. Au 

cours de la visite, le propriétaire sera informé sur les possibilités techniques 

d’adaptation du logement et se verra remettre des notices ou brochures techniques 

relatives aux équipements et aux améliorations envisageables. Parallèlement, une 

concertation avec l’environnement médico-social des personnes et leur famille sera faite si 

nécessaire.  

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet de l’autonomie des personnes dans leur 

habitat est de favoriser, chaque fois que possible, le maintien des personnes 

vieillissantes ou handicapées dans leur domicile dans de bonnes conditions de vie au 

quotidien. 

Les objectifs quantitatifs pour l’OPAH sur ce volet de l’autonomie des personnes dans 

leur habitat sont détaillés à l’article 4.2 de la présente convention. 

Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants : 

 Nombre de contacts, sur les deux volets adaptation au vieillissement et handicap ; 

 Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ; 

 Nombre de logements subventionnés par l’Anah, par type de projet ; 

 Volumes de travaux réalisés, et nombre de dossiers cumulant adaptation + 

économies d’énergie. 

Un bilan spécifique des actions menées en termes d’adaptation des logements pour 

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans le cadre de 

l’animation de l’OPAH sera dressé chaque année et analysé avec les partenaires, afin 

d’engager les actions qui pourraient s’avérer nécessaires en terme de relance et de 

remobilisation en cours d’opération. 

La Communauté de Communes du Val d’Amour met la dimension sociale de son OPAH 

au 1er rang de ses enjeux opérationnels. 
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Pour ce faire, elle demandera à  l’animateur de l’OPAH de s’engager aux côtés de ses 

services pour poursuivre les actions de repérage des situations d'habitat indigne et de 

précarité énergétique en collaboration avec les différents partenaires concernés.  

L’animateur devra étudier les différentes solutions techniques et financières 

permettant d'améliorer les conditions de vie des occupants, en fonction de leur statut 

(propriétaires ou locataires). 

Il mettra en contact les ménages les plus fragiles avec les services sociaux de proximité, 

les CCAS communaux, pour que puissent être mises en œuvre les mesures 

d'accompagnement social nécessaires, en particulier dans le cadre du PDALHPD. 

Il informera les personnes âgées, dépendantes ou handicapées des dispositifs et aides 

financières pouvant être mis en place pour favoriser l'adaptation du logement et/ou le 

maintien à domicile. 

Les contacts initiés durant la phase d’étude préopérationnelle avec la MSAP d’Ounans 

(Maison des Services au Public) seront formalisés et renforcés durant toute l’animation 

de l’OPAH, en particulier pour faciliter l’accompagnement des ménages les plus 

éloignés du numérique dans la constitution de leurs dossiers de demandes de 

subventions Anah sur le site « monprojet.anah .gouv.fr » 

L’animateur renseignera également les propriétaires bailleurs sur les aides financières 

majorées (Anah + Département et Communauté de Communes) liées au 

conventionnement très social des logements. 

Il aidera, dans la mesure du possible, au relogement des locataires pendant les travaux, 

en coordination avec les services sociaux.  

Il s'assurera de l'occupation sociale des logements conventionnés à l'entrée dans les 

lieux des premiers locataires : vérification des conditions de revenus et du respect du 

plafond de loyer. 

Il informera les locataires sur le montant des aides au logement possibles (APL), sur 

le Fonds Solidarité Logement (FSL) et les dispositifs LOCAPASS et VISALE (en lien 

avec l’Agence Immobilière Sociale du Jura) qui permettent de favoriser l'entrée, voire 

le maintien dans les lieux des familles en difficulté et des jeunes. 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet social est la prise en compte prioritaire, 

pendant toute la durée de l’animation, des besoins en termes d’habitat des populations 

les plus fragiles sur le territoire. 

La dimension sociale sera un des principaux objectifs de l’OPAH, et un indicateur-clé 

de son succès, qui se mesurera par : 

 le taux de réduction d'inconfort dans les logements des ménages en difficultés, 

 les résultats obtenus en matière de lutte contre l'habitat indigne et contre la 

précarité énergétique, 

 le taux de dossiers Anah déposés par voie dématérialisée au cours de l’OPAH, 

 le développement d'une offre de logements locatifs à loyers et charges maîtrisés 

dans le parc privé, en particulier dans les deux bourgs-centres du territoire, 
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 le nombre de maintiens dans les lieux des familles à faibles ressources, après 

travaux, 

 le nombre de projets concourant à une meilleure accessibilité des logements aux 

personnes âgées et handicapées. 

 

Le volet patrimonial de l’OPAH visera à préserver la qualité architecturale des 

formes bâties traditionnelles du val d’Amour. Le Service Territorial de l'Architecture 

et du Patrimoine  et le CAUE seront associés chaque fois que nécessaire à l’élaboration 

des projets, privés et communaux, de réhabilitations complètes d’anciennes fermes 

typiques du secteur. 

L’animateur de l’OPAH accompagnera les communes intéressées dans la mise en 

œuvre d’opérations façades communales : définition de périmètres d’interventions, 

nuanciers de couleurs, prescriptions architecturales à respecter … et s’assurera  de la 

qualité des travaux de ravalements entrepris par les entreprises locales (respect des 

prescriptions / mise en œuvre d’enduits traditionnels …). 

Le volet environnemental de l’OPAH s’appuiera principalement sur la déclinaison 

sur le territoire du Val d’Amour du programme Habiter Mieux pour les propriétaires 

occupants les plus modestes, et sur l’incitation forte auprès des propriétaires bailleurs 

pour réhabiliter des logements locatifs très économes en énergie. 

Au-delà des dispositifs financiers de l’OPAH via les interventions financières du 

programme Habiter Mieux, un travail systématique d’information de tous les 

propriétaires occupants et accédants à la propriété, éligibles ou non aux subventions 

Anah, sera réalisé, en partenariat avec les acteurs concernés. La globalité des sources 

de financements mobilisables sera systématiquement présentée : aide de la 

Communauté de Communes, aide du Département, écoprêt, crédits d’impôts, dispositif 

d’accompagnement régional Effilogis, valorisation des certificats d’économies d’énergie 

(CEE) … 

De même, les propriétaires bailleurs seront informés sur le dispositif du 

conventionnement sans travaux, les crédits d’impôts et le dispositif régional Effilogis 

pour des réhabilitations basses consommations. 

Dans les traversées de communes (le long de l’axe traversant le Val d’Amour –  D472 - 

en particulier) une attention particulière sera apportée au traitement de l’acoustique 

dans les réhabilitations globales de logements. 

La prise en compte des périmètres du PPRI et de leur réglementation sera 

systématique dans les communes concernées, traversées par la Loue. 

L’objectif principal pour l’OPAH sur ce volet patrimonial est d’assurer la qualité des 

rénovations qui se réaliseront sur le territoire du Val d’Amour, dans le respect de 

l’architecture traditionnelle, avec en particulier un traitement global qualitatif des 

extérieurs. 
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Pour le volet environnemental, l’objectif essentiel est d’accompagner l’ensemble des 

porteurs de projets dans des travaux qualitatifs et performants de rénovation 

énergétique. 

Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants : 

 Respect des prescriptions architecturales initiales dans les réhabilitations de 

bâtis traditionnels ; 

 Opérations façades mises en place par des communes du Val d’Amour durant 

l’OPAH ; 

 Bilan global du nombre de projets d’économies d’énergie accompagnés durant 

l’OPAH (publics éligibles ou non à l’Anah). 

 

Dans les deux bourgs-centres du territoire, les enjeux du commerce ont été pris en 

compte dans les études menées pour la requalification de leurs centres. Durant 

l’animation de l’OPAH les actions seront poursuivies, pour renforcer l’attractivité 

résidentielle des deux cœurs de bourgs, augmenter leur accessibilité et renforcer leur 

attractivité, mais aussi permettre un équilibre entre espaces publics conviviaux et 

stationnements, qui doivent répondre à la fois aux besoins des commerces et des 

résidents. 

Sur le plan économique, la Communauté de Communes du Val d’Amour souhaite 

également accompagner pendant le temps de l’OPAH les porteurs de projets 

d’hébergements touristiques (montée en gamme de l’existant et développement d’une 

offre nouvelle de bonne qualité). Des études de faisabilité techniques et financières 

seront donc réalisées par l’animateur de l’OPAH pour aider les propriétaires dans leurs 

prises de décisions. Une présentation des exigences des financeurs (Région / 

Communauté de communes) et des labels touristiques (épis / Gîtes de France – clés / 

Clévacances ...) sera systématiquement faite. 

Les artisans du bâtiment du territoire seront des acteurs-clés de la réussite de l’OPAH. 

Ils ont été sensibilisés sur le lancement de l’OPAH au cours de la phase 

préopérationnelle, et incités à se fédérer pour mettre en place des actions de 

communication et de promotion des savoir-faire locaux. L’opportunité de constituer des 

groupements d’entreprises à même de répondre aux marchés qu’apportera l’OPAH a 

été étudiée avec eux. 

Sur les différentes thématiques prioritaires d’intervention, des actions de 

sensibilisation et de formation des professionnels du bâtiment seront réalisées. Les 

partenariats avec la CAPEB et la FFB seront privilégiés tout au long de l’opération. 

Les objectifs principaux pour l’OPAH sur ce volet de soutien à l’économie locale et de 

développement territorial sont à la fois d’assurer un véritable partenariat opérationnel 

avec le réseau des entreprises du bâtiment locales, et de faire aboutir les projets 
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porteurs de développement économique local (tourisme / activités commerciales / 

rénovations de cœurs de bourgs …).  

Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants : 

 Réalisations des projets de rénovation des deux cœurs de bourgs, et évolution de 

leur activité commerciale ; 

 Nombre de projets d’hébergements touristiques étudiés / aboutis ; 

 Nombre d’actions de sensibilisation réalisées auprès des artisans locaux ; 

 Analyse des parts de marché réalisées par les entreprises locales sur les chantiers 

de l’OPAH.  

 

Les objectifs globaux sont évalués à 252 logements minimum pour les trois années 

d’animation, répartis comme suit : 

 187 logements occupés par leur propriétaire, dont 25 hors financements Anah 

(travaux d’économies d’énergie chez des propriétaires occupants aux ressources 

supérieures au plafond de ressources modestes de l’Anah), 

 45 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, dont 15 hors 

financements Anah (loyers libres), 

 20 projets d’hébergements touristiques (améliorations ou créations). 

 

En complément, sans objectif chiffré, les projets portés par les communes sur leur 

patrimoine bâti seront également accompagnés pendant la durée de l’OPAH. 
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Les objectifs globaux sont évalués à 192 logements minimum pour les trois années 

d’animation, répartis comme suit : 

 162 logements occupés par leur propriétaire, 

 30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 

 

 

Chapitre IV – Financements de l'opération et 

engagements complémentaires 

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 de la directrice générale, des dispositions inscrites dans le programme 

d'actions en vigueur du Département du Jura, délégataire des aides à la pierre, et, le 

cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de 

compétence.  

Objectifs de réalisation 
de la convention 

2018 
(Juillet – 

Décembre) 
2019 2020 2021 

(Janvier – Juin) 
TOTAL 

Logements de propriétaires 
occupants 

27 53 53 29 162 

 dont logements indignes  
ou très dégradés  

1 2 2 2 7 

 dont travaux de lutte contre  
la précarité énergétique  

19 36 36 19 110 

 dont aide pour l'autonomie  
de la personne  

7 15 15 8 45 

Logements de propriétaires 
bailleurs 

5 10 10 5 30 

      

Total des logements Habiter Mieux 25 48 48 26 147 

 dont PO  20 38 38 21 117 

 dont PB 5 10 10 5 30 
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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. 

Ces règles d’application sont complétées par des règles propres au territoire de l’OPAH 

du Val d’Amour pour ce qui concerne les projets locatifs : 

 Pour le financement des projets locatifs, deux pôles prioritaires d'intervention 

sont définis, regroupant les deux bourgs-centres et les communes dont le bâti est 

continu à ces deux bourgs : [Mont Sous Vaudrey / Bans / Vaudrey] d’une part, et 

[Mouchard / Pagnoz / Port Lesney] d’autre part. Les projets présentés dans ces 

communes seront prioritaires ; 

 Tous les projets locatifs seront systématiquement examinés à la commission 

technique communautaire réunissant élus en charge du suivi de l’OPAH et 

partenaires financiers (voir Article 7.1 ci-après), et les projets seront validés selon 

les crédits disponibles, le niveau de performance énergétique visé (priorité au 

BBC, Bâtiment Basse Consommation) et leur intérêt au regard de la stratégie 

habitat globale de la Communauté de Communes ; 

 Un maximum de trois logements locatifs sera subventionné pour un même 

propriétaire bailleur pendant les trois  années d'OPAH ; 

 Pour des opérations de trois logements locatifs, le propriétaire bailleur aura 

l’obligation de réhabiliter un des trois logements dans le cadre d’un loyer libre, 

donc sans subvention de l’Anah ; 

 Les projets portant uniquement sur des transformations d'usage ne seront pas 

subventionnables durant l'OPAH ; 

 Dans des projets mixtes (regroupant du logement existant et de la transformation 

d’usage), les  transformations d'usage seront subventionnables selon la règle du 

"1 pour 1" : 1 logement existant réhabilité = 1 transformation d'usage 

subventionnable dans le même bâtiment. 

Se référer à l’annexe 2 de la présente convention qui récapitule, à titre indicatif, les règles 

de calcul des aides financières de l’Anah sur l’OPAH à la date de signature de la 

convention, ainsi que les règles des partenaires financiers. 
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Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération 

sont de 1.734.460 €, selon l'échéancier suivant : 

 

La Communauté de Communes du Val d’Amour, maître d’ouvrage de l’OPAH, 

apportera des aides financières complémentaires à l’Anah pour accompagner les 

projets des propriétaires privés selon les règles suivantes : 

 

 Aides aux propriétaires occupants  

 Pour des logements insalubres occupés : sont concernés les logements 

occupés par des propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes 

éligibles aux aides de l’Anah, considérés insalubres à la suite de l'établissement de la 

grille d'insalubrité Anah ou d'un arrêté d'insalubrité pris par le Préfet du Jura. 

Montant de l'aide de la Communauté de Communes : prime forfaitaire de 1.500€ 

 

 Pour des logements faisant l’objet de travaux relatifs à la lutte 

contre la précarité énergétique : sont concernés les propriétaires occupants aux 

ressources modestes ou très modestes éligibles aux aides de l’Anah, réalisant des 

programmes de travaux d’économies d’énergie recevables dans le cadre du 

programme Habiter Mieux. 

 

 

Anah 
2018 

(6 mois) 
2019 

(12 mois) 
2020 

(12 mois) 
2021 

(6 mois) 
TOTAL 

AE prévisionnels  287 800 € 577 860 € 577 860 € 290 940 € 1 734 460 € 

dont aides aux travaux 
Propriétaires Occupants 

167 000 € 333 000 € 333 000 € 167 000 € 1 000 000 € 

dont aides aux travaux 
Propriétaires Bailleurs 

60 000 € 121 000 € 121 000 € 61 000 € 363 000 € 

dont Primes HABITER 
MIEUX 

40 000 € 82 000 € 82 000 € 41 000 € 245 000 € 

dont aides à l'ingénierie 
/ part fixe 

4 100 € 8 200 € 8 200 € 4 100 € 24 600 € 

dont aides à l'ingénierie 
/part variable 

16 700 €  

pour 32 
dossiers 

33 660 € 

pour 63 
dossiers 

33 660 € 

pour 63 
dossiers 

17 840 €  

pour 34 
dossiers 

101 860 € 

pour 192 
dossiers 
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Montant de l'aide de la Communauté de Communes :  

o prime forfaitaire de 500 € pour un projet Habiter Mieux Sérénité 

(gain thermique supérieur à 25%), 

o prime forfaitaire de 1.000 € pour un projet Habiter Mieux Sérénité 

atteignant le niveau BBC (complet ou étape) de la Région Bourgogne 

Franche-Comté. 

 

 Pour des logements faisant l’objet de travaux relatifs à l’autonomie 

: sont concernés les logements occupés par des propriétaires occupants  aux ressources 

très modestes éligibles aux aides de l’Anah, réalisant des travaux d’adaptation de leur 

logement à leur perte d’autonomie (hors adaptations au handicap éligibles à la PCH, 

Prestation de Compensation du Handicap). 

Montant de l'aide de la Communauté de Communes : prime forfaitaire de 400 € 

 

 Aide aux propriétaires bailleurs pour favoriser la performance 

énergétique  

(sous réserve du conventionnement des logements avec l’Anah) 

 Montant de l'aide de la Communauté de Communes :  

o prime forfaitaire de 1.000 € pour les logements locatifs atteignant 

après travaux une consommation énergétique inférieure à 216 

Kwh/m2/an. 

o prime forfaitaire de 2.000 € pour les logements locatifs atteignant le 

niveau BBC après travaux (Bâtiment Basse Consommation) et 

bénéficiant du programme régional EFFILOGIS (soit une 

consommation énergétique inférieure à 96 Kwh/m2/an). 
 

En complément de ces aides liées aux financements Anah, la Communauté de 

Communes du Val d’Amour apportera également des aides à certaines catégories de 

projets non éligibles à l’Anah : 

 Pour les propriétaires occupants non éligibles aux aides de l’Anah 

de par leurs ressources, réalisant des travaux d’économies d’énergie : sont 

concernés les propriétaires occupants respectant les plafonds de ressources du Prêt à 

Taux Zéro – Acquisition. 

Montant de l'aide de la Communauté de Communes :  

o prime forfaitaire de 500 € pour un projet permettant un gain 

thermique supérieur à 25%, 

o prime forfaitaire de 1.000 € pour un projet atteignant le niveau BBC 

(complet ou étape) de la Région Bourgogne Franche-Comté. 

 Pour les logements locatifs réalisés en loyer libre au sein des 

opérations de trois logements financées durant l’OPAH, et faisant  l’objet de 

travaux d’économies d’énergie.  
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Montant de l'aide de la Communauté de Communes : 

o prime forfaitaire de 1.000 € pour les logements locatifs atteignant 

après travaux une consommation énergétique inférieure à 216 

Kwh/m2/an. 

o prime forfaitaire de 2.000 € pour les logements locatifs atteignant le 

niveau BBC après travaux (soit une consommation énergétique 

inférieure à 96 Kwh/m2/an). 

Les projets hors dispositifs Anah seront comptabilisés à part dans les bilans. 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté de 

Communes du Val d’Amour, maître d'ouvrage de l’OPAH, pour l’apport d’aides 

complémentaires aux propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH sont de 182.000 

euros, selon l'échéancier suivant : 

 

 

D’autre part, pour les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah qui 

décideront de faire réaliser un audit énergétique financé à hauteur de 550 € par la 

Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de son programme EFFILOGIS, la 

Communauté de Communes du Val d’Amour prendra en charge le coût 

résiduel de 150 € sur la mission. 

Enfin, la Communauté de Communes du Val d’Amour a mis en place une 

équipe opérationnelle, dont les missions sont décrites à l’article 7.2. Elle financera 

son coût, à hauteur de 69.100 € HT en part fixe sur 3 ans et une part variable en 

fonction du nombre de dossiers déposés. 

  

Communauté de Communes 
du Val d’Amour 

2018 
(6 mois) 

2019 
(12 mois) 

2020 
(12 mois) 

2021 
(6 mois) 

TOTAL 

AE prévisionnels  28 000 € 61 000 € 61 000 € 32 000 € 182 000 € 

Dont propriétaires occupants 

éligibles Anah 
15 000 € 32 000 € 32 000 € 16 000 € 95 000 € 

Dont propriétaires bailleurs 
éligibles Anah 

7 000 € 15 000 € 15 000 € 8 000 € 45 000 € 

Dont propriétaires occupants 

hors plafonds Anah 
2 000 € 6 000 € 6 000 € 3 000 € 17 000 € 

Dont propriétaires bailleurs 
loyers libres 

4 000 € 8 000 € 8 000 € 5 000 € 25 000 € 
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Le Département du Jura, délégataire de compétence des aides à la pierre, apportera 

des aides financières complémentaires à l’Anah et à la Communauté de Communes du 

Val d’Amour pour accompagner les projets des propriétaires privés. 

Les conditions relatives aux aides du Département (enveloppes budgétaires et règles 

d’intervention) sont susceptibles de modifications en fonction des évolutions 

réglementaires, des modalités de reconduction de la délégation de compétence des 

aides à la pierre (janvier 2019) ainsi que des orientations politiques qui en découleront. 

Dans le cadre de l’opération programmée, les règles d’application des aides 

départementales sont les suivantes : 

 

 Aides aux propriétaires occupants  

 Pour des logements insalubres occupés : sont concernés les logements 

occupés par des propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes 

éligibles aux aides de l’Anah, considérés insalubres à la suite de l'établissement de la 

grille d'insalubrité Anah ou d'un arrêté d'insalubrité pris par le Préfet du Jura. 

Montant de l'aide du Département : prime forfaitaire de 3.000 € 

 Pour des logements faisant l’objet de travaux relatifs à la lutte 

contre la précarité énergétique : sont concernés les propriétaires occupants aux 

ressources modestes ou très modestes éligibles aux aides de l’Anah, réalisant des 

programmes de travaux d’économies d’énergie recevables dans le cadre du 

programme Habiter Mieux. 

Montant de l'aide du Département :  

o prime forfaitaire de 500 € pour un projet Habiter Mieux Sérénité 

(gain thermique supérieur à 25%), 

o prime forfaitaire de 1.000 € pour un projet Habiter Mieux Sérénité 

atteignant le niveau BBC (complet ou étape) de la Région Bourgogne 

Franche-Comté. 

 

 Pour des logements faisant l’objet de travaux relatifs à l’autonomie 

: sont concernés les logements occupés par des propriétaires occupants de plus de 60 

ans aux ressources très modestes éligibles aux aides de l’Anah, réalisant des travaux 

d’adaptation de leur logement à leur perte d’autonomie (hors adaptations au handicap 

éligibles à la PCH, Prestation de Compensation du Handicap). 

Montant du Département : prime forfaitaire de 400 € 
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 Aide aux propriétaires bailleurs pour favoriser la performance 

énergétique  

(sous réserve du conventionnement des logements avec l’Anah) 

 Montant de l'aide du Département :  

o prime forfaitaire de 1.000 € pour les logements locatifs atteignant 

après travaux une consommation énergétique inférieure à 216 

Kwh/m2/an. 

o prime forfaitaire de 2.000 € pour les logements locatifs atteignant le 

niveau BBC après travaux (Bâtiment Basse Consommation) et 

bénéficiant du programme régional EFFILOGIS (soit une 

consommation énergétique inférieure à 96 Kwh/m2/an). 

 

En complément de ces aides liées aux financements Anah, le Département du Jura  

apportera également des aides à certaines catégories de projets non éligibles à l’Anah : 

 Pour les propriétaires occupants non éligibles aux aides de l’Anah 

de par leurs ressources, réalisant des travaux d’économies d’énergie : selon les 

règles d’intervention de droit commun du Département / Aides à l’efficacité 

énergétique. 

Montant de l'aide du Département :  

o prime forfaitaire de 500 € pour un projet permettant un gain 

thermique supérieur à 25%, 

o prime forfaitaire de 1.000 € pour un projet atteignant le niveau BBC 

(complet ou étape) de la Région Bourgogne Franche-Comté. 

 

 Pour les logements locatifs réalisés en loyer libre au sein des 

opérations de trois logements financées durant l’OPAH, et faisant  l’objet de 

travaux d’économies d’énergie.  

Montant de l'aide du Département : 

 prime forfaitaire de 1.000 € pour les logements locatifs atteignant après travaux 

une consommation énergétique inférieure à 216 Kwh/m2/an. 

 prime forfaitaire de 2.000 € pour les logements locatifs atteignant le niveau BBC 

après travaux (soit une consommation énergétique inférieure à 96 Kwh/m2/an). 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Département du 

Jura, délégataire des aides à la pierre,  pour l’apport d’aides complémentaires aux 

propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH sont de 196.000 euros, selon l'échéancier 

suivant : 
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La Communauté de Communes du Val d’Amour, dans le cadre de sa politique globale 

en faveur du logement sur son territoire, interviendra également : 

 En soutien aux projets d’hébergements touristiques (montée en gamme de 

l’existant  et développement d’une offre nouvelle) par le financement de missions 

de conseils et d’études de faisabilité pour les porteurs de projets, et par le 

cofinancement des investissements aux côtés de la Région Bourgogne Franche-

Comté dans le cadre de son règlement d’intervention en faveur de l’immobilier 

d’entreprise. 

 En soutien aux projets portés par les communes du Val d’Amour de 

réhabilitation de leur parc bâti : rénovation de logements locatifs communaux 

existants, réhabilitation de patrimoines vacants pour du logement  et/ ou d’autres 

destinations (locaux d’activités / services / commerce / tourisme …). Pour ce faire, 

la communauté de Communes financera pour ses communes membres des 

missions d’études de faisabilité puis d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). 

  En soutien aux opérations façades que pourront souhaiter mettre en place 

certaines de ses communes membres, par le financement des études pour la mise 

en place de ces opérations, et de leur animation. 

 

La Communauté de Communes renforcera son partenariat avec la MSAP (Maison 

de Services au public) d’Ounans pour l’animation de l’OPAH : actions de sensibilisation 

des publics fréquentant la MSAP, en particulier sur la lutte contre la précarité 

énergétique avec le programme Habiter Mieux / accueil des permanences 

décentralisées de l’animateur de l’OPAH /  mise en place d’un accompagnement des 

propriétaires occupants les plus éloignés du numérique dans leurs démarches de 

demandes de subventions Anah via le site « monprojet.anah.gouv.fr ». 

 

Département  

du Jura 

2018 
(6 mois) 

2019 
(12 mois) 

2020 
(12 mois) 

2021 
(6 mois) 

TOTAL 

AE prévisionnels  31 000 € 65 000 € 65 000 € 35 000 € 196 000 € 

Dont propriétaires occupants 
éligibles Anah 

18 000 € 36 000 € 36 000 € 19 000 € 109 000 € 

Dont propriétaires bailleurs 
éligibles Anah 

7 000 € 15 000 € 15 000 € 8 000 € 45 000 € 

Dont propriétaires occupants 

hors plafonds Anah 
2 000 € 6 000 € 6 000 € 3 000 € 17 000 € 

Dont propriétaires bailleurs 
loyers libres 

4 000 € 8000 € 8 000 € 5 000 € 25 000 € 
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La Communauté de Communes renforcera également son partenariat avec l’EIE, 

Espace Info Energie du Jura, qui mettra en place des permanences sur le territoire 

durant l’OPAH. 

 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 

La Communauté de Communes du Val d’Amour, maître d’ouvrage de l’OPAH, sera 

chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et 

à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la 

bonne exécution des missions par le prestataire du suivi-animation.  Afin d'assurer un 

bon déroulement du programme, ce prestataire travaillera au quotidien en étroite 

relation avec la chargée de mission logement de la Communauté de Communes, sous 

la responsabilité du vice-président élu en charge du logement. 

 

Le comité de pilotage stratégique de l’OPAH, mis en place à l’occasion de la phase 

d’étude préopérationnelle, sera réuni deux fois par an. Au vu des rapports réalisés par 

l’opérateur, le comité de pilotage sera chargé d’apprécier le déroulement et l’état 

d’avancement de l’opération et de se prononcer sur les réorientations stratégiques si 

nécessaires. Il réunira des représentants de l’ensemble des cosignataires de la présente 

convention. 

Un comité technique communautaire, regroupant les élus de la commission 

urbanisme de la Communauté de Communes, et les représentants des financeurs 

(délégation Anah / Département du Jura / Région Bourgogne Franche-Comté le cas 

échéant) sera réuni régulièrement (au moins une fois par trimestre) pour suivre les 

évolutions de l’OPAH, les difficultés éventuelles rencontrées, les ajustements à 

apporter aux dispositifs mis en place. Il donnera un avis systématique sur tous les 

projets locatifs présentés par l’animateur de l’OPAH, dans la mesure où les objectifs et 

crédits sur cette thématique sont prioritairement ciblés sur certains secteurs du 

territoire. Il examinera également les demandes d’interventions des communes sur 

leur patrimoine communal. Il associera à ses travaux, autant que de besoin, les 

partenaires techniques, financiers et opérationnels de l’OPAH concernés par les points à 

traiter. 

Le comité partenarial de l’OPAH, constitué en phase préopérationnelle avec 

l’ensemble des partenaires de l’OPAH (institutions, acteurs sociaux et associatifs, 

professionnels du logement, entreprises locales …) sera réuni selon les besoins, pour 

évoquer des thématiques spécifiques, et au moins une fois par an pour être informé de 

l’avancement de l’OPAH et associé à l’évolution des dispositifs mis en œuvre. 
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Le maître d’ouvrage a désigné le prestataire chargé du suivi-animation de l’OPAH : 

SOLIHA Jura. 

Il lui confiera les missions suivantes : 

 Information et mobilisation des propriétaires ; 

 Information et animation des partenaires ; 

 Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication ; 

 Mise en place d’un dispositif d’animation dynamique ; 

 Conseil et assistance aux propriétaires (dispositifs d’aides, dispositifs fiscaux, 

conseils techniques, etc.) 

 Visite de logements, diagnostics, études de faisabilités, montage des dossiers de 

subventions ; 

 Coordination de l’opération, incluant les actions d’accompagnement ; 

 Suivi et évaluation de l’opération ; 

 Participation aux instances de pilotage et suivi. 

 

Au démarrage de la mission de suivi-animation de l’OPAH 

Pour débuter sa mission, l’équipe opérationnelle de suivi-animation établira avec la 

Communauté de Communes du Val d’Amour et les services de l’Anah et du 

Département les modalités de collaboration pour l’animation de l’OPAH, et le 

calendrier d’intervention des premiers mois, au regard des attentes du maître 

d’ouvrage. Elle proposera également un mode opératoire pour toute la durée de 

l’OPAH, permettant un traitement rapide et efficace des dossiers de demandes de 

subventions auprès des différents partenaires financiers. 

a. Mobilisation des propriétaires du territoire autour du démarrage 

de l’OPAH  

L’animateur mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à un démarrage rapide de 

l’OPAH, et à une information la plus large possible de tous les habitants du territoire 

sur l’opération et les conditions d’éligibilité aux aides. Pour cela : 

 L’organisation d’une conférence de presse sera proposée à la Communauté de 

Communes ; L’animateur préparera les dossiers de presse à remettre à cette 

occasion, 

 L’ensemble des supports de communication internet mobilisables seront utilisés 

pour relayer l’information sur la mise en route de l’OPAH (sites communautaires, 

sites des communes, sites des partenaires, site de L’animateur …), 
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 Des supports de communication écrits (flyers, tracts avec coupons-réponse …) 

seront élaborés avec le maître d’ouvrage pour être diffusés le plus largement 

possible aux propriétaires par le biais des communes et de tous les partenaires 

potentiels de l’OPAH, 

 Une campagne d’affichage sur l’OPAH sera faite (par le biais des panneaux 

municipaux, et chez les partenaires de l’opération), et pourra s’accompagner de la 

diffusion de messages « publicitaires » dans les panneaux d’information 

électroniques présents sur le territoire, 

 Une information personnalisée sur le démarrage officiel de l’OPAH sera apportée 

à tous les propriétaires ayant déjà retourné un questionnaire d’intentions de 

travaux au cours de l’étude préopérationnelle, 

 L’animateur participera également à la soirée de représentation théâtrale 

programmée comme évènement « grand public » de lancement de l’OPAH 

(intervention / tenue d’un stand).  

 

b. Mobilisation de l’ensemble des partenaires  

L’animateur organisera l’information et la mobilisation de l’ensemble des partenaires, 

par l’organisation de rencontres régulières au sein d’un comité partenarial, et la 

diffusion de documents ciblés d’information sur l’OPAH. Ces partenaires sont :  

 Les institutions : services de la Communauté de Communes, MSAP d’Ounans, 

secrétariats / services techniques des communes, CCAS, CLIC, travailleurs 

sociaux Département– CAF - MSA, dispositif ASME du Département 

(Accompagnement Social pour la Maîtrise de l’Énergie), MDPH, … 

 Les professionnels de l’immobilier et du bâtiment : maîtres d’œuvre et 

architectes, artisans, CAPEB, Fédération du bâtiment, notaires, agents 

immobiliers, banques, FIBOIS et COFOR, OPH du Jura, Action Logement, … 

 Les associations liées aux thématiques de l’OPAH : personnes âgées, 

handicapées, insertion des personnes à revenus très modestes, services d’aide à 

domicile, économies d’énergie … comme par exemple AAP de Mont Sous Vaudrey 

/ ADMR / CAUE / ADIL / AJENA et EIE / Association Régionale des Gens du 

Voyage, AIS (Agence Immobilière Sociale du Jura)… 

Pour ce qui concerne les personnels d’accueil de la Communauté de Communes et des 

communes, une réunion d’information sera proposée au démarrage de l’animation, afin 

de présenter les enjeux de l’OPAH, les publics potentiellement bénéficiaires, l’équipe 

de L’animateur et les modalités pratiques d’information des propriétaires du territoire. 

A l’occasion de cette réunion, une plaquette détaillée, présentant l’ensemble des 

dispositifs de l’OPAH et des conditions d’accès aux aides sera remise à chaque 

participant (et envoyée à ceux qui n’auront pas pu participer).  
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Missions générales d’animation, d’information et de prospection 

pendant toute la durée du suivi-animation de l’OPAH  

a. Plan de communication global sur l’opération  

L’animateur s’engage à mettre en œuvre, en collaboration avec la Communauté de 

Communes, une communication forte sur l’OPAH, et en particulier sur les 

problématiques prioritaires de la résorption de la précarité énergétique, de 

l’autonomie, de la lutte contre l’habitat indigne et du développement d’un parc locatif 

à coût modéré. 

Un plan de communication sera établi au démarrage de l’animation avec le maître 

d’ouvrage et pourra être ajusté au cours de l’opération, selon les besoins de relance sur 

certaines thématiques. 

Il pourra se constituer :  

 de rencontres d’information et de sensibilisation de l’ensemble des partenaires 

techniques et financiers de l’OPAH, 

 de lettres d’information, tracts, affiches mis à disposition dans tous les lieux 

publics et les mairies, 

 d’une lettre électronique d’information sur l’OPAH, régulièrement diffusée aux 

élus et partenaires, 

 d’articles dans les bulletins municipaux et communautaires,  

 d’informations sur les sites internet des partenaires, 

 de mailings de relances ciblés, 

 de conférence de presse, de reportages sur des chantiers représentatifs des 

principales thématiques,  

 de la participation aux salons, foires ou autres évènements d’intérêt 

communautaire dans le domaine de l’habitat et du développement local 

 de l’organisation de visites de chantiers, avec témoignages de propriétaires 

volontaires, 

 de la pose de panneaux de chantiers (« Ici travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH »), 

De manière générale, tous les documents de communication seront conçus, édités et 

distribués (publipostage, mailing, mise à disposition des communes, distribution aux 

partenaires … selon les cas) à la charge de L’animateur. Ils seront systématiquement 

validés par le maître d’ouvrage, le département et l’Anah. 

b. Accueil des personnes intéressées et information sur l’OPAH  

L’animateur communiquera un numéro de téléphonique unique sur tous les supports 

de communication de l’OPAH, pour faciliter les prises de contacts des propriétaires. 

Ceux-ci auront ensuite un interlocuteur dédié au sein de L’animateur en fonction de 

leur projet. 
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L’animateur s’engage à informer tous les propriétaires du territoire, qui le contacteront 

directement ou seront renvoyés vers lui par les partenaires de l’OPAH.  

L’animateur tiendra des permanences d’information du public sur l’OPAH à la MSAP 

d’Ounans qui permettront d’accueillir les propriétaires sans rendez-vous, pour leur 

apporter une 1ère information,  recueillir les pièces demandées par les financeurs, ou 

encore les guider dans leur démarche pour créer leur dossier sur le site dématérialisé 

de demande d’aide de l’Anah (www.monprojetanah.gouv.fr).  Ces permanences auront 

lieu deux fois par semaine : jours et horaires à définir avec la Communauté de 

Communes. 

L’animateur propose de maintenir des permanences au-delà des trois années de 

l'OPAH, afin d'accompagner les propriétaires jusqu'au terme de leur projet.  

En complément, selon les besoins de relance au cours de l’OPAH sur certains secteurs 

du territoire, l’animateur pourra organiser des permanences ponctuelles dans 

certaines communes, en accord avec le maître d’ouvrage. 

 

Missions communes, pour l’ensemble des thématiques, de conseils, 

informations et assistance auprès des propriétaires dans les domaines 

administratif, juridique, social, financier et technique 

a. Information et conseils auprès des propriétaires 

L’équipe opérationnelle de L’animateur assurera gratuitement conseils et assistance à 

tous types de propriétaires, ainsi qu’aux locataires, et leur détaillera les conditions 

d’éligibilité des projets au regard des réglementations des différents financeurs. Pour 

l’Anah par exemple : conditions de ressources à respecter pour les propriétaires 

occupants et état de dégradation des logements pour les propriétaires bailleurs. 

Lors des rencontres avec les particuliers et lors des réunions d’information à 

destination du public, l’équipe opérationnelle informera sur les réglementations et les 

conditions d’attribution des subventions, précisera les engagements à contracter pour 

bénéficier des aides, et détaillera les autorisations à obtenir avant d’engager des 

travaux.  

b. Visites « diagnostics-conseils » et aide à la décision 

À la demande des propriétaires (indépendamment de leurs conditions de ressources), 

une visite technique de leur(s) logement(s) sera réalisée par un technicien spécialisé 

sur la thématique de leur projet de rénovation. Elle sera programmée dans un délai 

d’un mois maximum à compter de la demande d’intervention. D’une durée minimale 

de deux heures, elle permettra de fournir tous les éléments d’analyse nécessaires à 

chacun pour décider d’entreprendre des travaux : 

 diagnostics techniques (diagnostics thermiques / diagnostics accessibilité / grilles 

de dégradation Anah pour les projets locatifs et dans les situations de 

propriétaires occupants potentiellement concernés, …) 

 priorisation et planification des travaux à envisager, en fonction de leur efficience, 

 évaluation de leur coût, selon différents scénarios d’intervention le cas échéant,  
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 plan de financement incluant l’ensemble des aides et dispositifs financiers 

mobilisables, 

 esquisses d’aménagement au besoin pour faciliter la compréhension des 

propositions faites,  

 amortissement et rentabilité des opérations locatives selon les financements et 

les niveaux de loyers,  

 fiscalité des opérations,  

 informations relatives aux engagements liés au conventionnement, aux niveaux 

de ressources à prendre en compte pour les locataires et aux aides au logement 

dans les projets locatifs. 

Pour les opérations locatives, les études financières intégreront également les 

différents paramètres suivants : taxe foncière, frais de gestion et d'entretien, risques 

d'impayés, assurances, ... Les techniciens utiliseront le logiciel de Montage 

d'Opérations Immobilières : MOPI, qui intègre l'ensemble de ces paramètres. Ces 

études permettent à la fois de : 

 déterminer précisément par année le revenu locatif, les déficits fonciers, ainsi que 

les économies d'impôts, 

 présenter plusieurs résultats de rentabilité en fonction des types de loyers et des 

objectifs de l'investisseur. 

Pour les projets touristiques, hors financements Anah, l’information des porteurs 

de projets portera également sur les critères attendus par les financeurs et organismes 

de labellisation, en termes d’équipement des hébergements et de leur environnement 

extérieur. 

c. Montage des dossiers et suivi administratif 

Ensuite, une fois la décision du propriétaire prise pour engager un projet de rénovation, 

l’animateur aidera celui-ci dans l’obtention de devis détaillés et complets 

correspondant bien au programme défini. Il conseillera le propriétaire dans ses 

rapports avec son maître d’œuvre éventuel, les artisans et les entrepreneurs. Il lui 

apportera les informations nécessaires sur les autorisations administratives à obtenir 

(permis de construire, …). Il calera ensuite le plan de financement définitif du 

programme avec le propriétaire. 

Puis l’animateur préparera, déposera, et suivra jusqu’à leur terme les différents 

dossiers de demandes de subventions auprès des instances concernées, pour le compte 

du propriétaire (occupant ou bailleur). 

 

 Demande de financement : 

Cela comprend : 

 Le recueil des pièces administratives et techniques nécessaires à l’établissement 

des demandes de financement. 
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 L’aide pour remplir les imprimés des différentes aides, ou pour constituer les 

demandes de subventions en dématérialisé pour certains financeurs (Anah / 

EFFILOGIS régional / Caisse de retraite CARSAT …). 

 La vérification et le contrôle du contenu de chacun des dossiers, de demande de 

financement, au regard des différentes réglementations imposées par chaque 

organisme financeur pour la recevabilité de la ou des demandes. 

 L'évaluation des subventions sur la base des devis (entreprise ou maître d'œuvre). 

 

 Liquidation des aides : 

À l'issue des travaux, cette mission d'assistance à l'élaboration de la demande de 

paiement des financements obtenus comprend : 

 L'établissement du bilan de l'opération, faisant apparaître l'ensemble des 

financements (subventions et/ou prêts), conformément aux modèles imposés par 

les différents organismes financeurs. 

 La vérification des factures au regard des travaux, apparents, réalisés ainsi que 

leur concordance avec les devis retenus pour l'octroi des différents financements 

(subventions et/ou prêts) en tenant compte des éventuelles modifications 

apportées au projet initial et agréées par les différents organismes financeurs. 

 La constitution des dossiers de demande de paiement d'acomptes et du solde des 

différents financements, conformément à la réglementation de chaque organisme  

financeur, sous format papier ou dématérialisé selon les financeurs. 

Cette assistance auprès des propriétaires et locataires couvrira les domaines 

administratifs, juridiques, fiscaux, sociaux, financiers, techniques… Elle ne couvrira 

pas en revanche les missions de maîtrise d’œuvre proprement dites. 

 

d. Accompagnement social des ménages 

La dimension sociale sera un des indicateurs de succès de cette OPAH. Elle se 

mesurera par : 

 le taux de réduction d'inconfort dans les logements des ménages en difficultés, 

 les résultats obtenus en matière de lutte contre l'habitat indigne et contre la 

précarité énergétique, 

 le développement d'une offre de logements locatifs à loyers et charges maîtrisés 

dans le parc privé, en particulier dans les deux bourgs-centres du territoire, 

 le maintien dans les lieux des familles à faibles ressources, après travaux, 

 une meilleure accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées. 

Pour ce faire, L’animateur poursuivra les actions de repérage des situations d'habitat 

indigne et de précarité énergétique en collaboration avec les différents partenaires 

concernés. Il étudiera les différentes solutions techniques et financières permettant 



 

OPAH du Val d’Amour –Convention d’opération  36 

d'améliorer les conditions de vie des occupants, en fonction de leur statut (propriétaires 

ou locataires). 

Il mettra en contact les ménages les plus fragiles avec les services sociaux de proximité, 

les CCAS communaux, pour que puissent être mises en œuvre les mesures 

d'accompagnement social nécessaires, en particulier dans le cadre du PDALHPD. 

Il informera les personnes âgées, dépendantes ou handicapées des dispositifs et aides 

financières pouvant être mis en place pour favoriser l'adaptation du logement et/ou le 

maintien à domicile. 

Il renseignera les propriétaires bailleurs sur les aides financières majorées (Anah + 

Département et Communauté de Communes) liées au conventionnement très social 

des logements. 

Il aidera, dans la mesure du possible, au relogement des locataires pendant les travaux, 

en coordination avec les services sociaux.  

Il s'assurera de l'occupation sociale des logements conventionnés à l'entrée dans les 

lieux des premiers locataires : vérification des conditions de revenus et du respect du 

plafond de loyer. 

Il informera les locataires sur le montant des aides au logement possibles (APL), sur 

le Fonds Solidarité Logement (FSL) et les dispositifs LOCAPASS et VISALE (en lien 

avec l’Agence Immobilière Sociale du Jura) qui permettent de favoriser l'entrée, voire 

le maintien dans les lieux des familles en difficulté et des jeunes. 

 

Missions spécifiques relatives à la lutte contre l’habitat indigne  

Sur la base des situations d’habitat indigne détectées et qualifiées commune par 

commune (types de ménages, statuts d’occupation, problématiques spécifiques) au 

cours de la phase préopérationnelle de l’OPAH, L’animateur définira avec les élus 

locaux et au cas par cas la meilleure méthode pour sensibiliser et prendre contact avec 

chacun des propriétaires concernés.  

Pour mener à bien sa mission, L’animateur s’appuiera sur l’ensemble des partenaires 

concernés : Élus locaux, État, CAF, MSA, PROCIVIS, CCAS, associations, travailleurs 

sociaux, ASME …  

Il veillera à l’association sur cette thématique de l’ensemble des partenaires locaux et 

départementaux pouvant favoriser l’accompagnement social le plus adéquat des 

ménages concernés. Il fera en particulier le lien avec le dispositif départemental de 

lutte contre l’habitat indécent coordonné par l’ADIL du Jura, au sein duquel il réalise 

des diagnostics-décence et des actions de médiation pour le compte du Département, 

de la CAF ou de la MSA, selon la situation de la personne concernée.  

Lorsque l’occupant d’un logement caractérisé comme très dégradé ou insalubre 

manifestera son souhait d’être accompagné dans le cadre de l’OPAH, L’animateur 

organisera une visite des lieux avec les partenaires directement concernés.  
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Un diagnostic technique, financier et social (situation socio-économique du ménage, 

suivi social en cours) sera établi et soulignera les points de blocage éventuels :  

 besoin de coordination avec les partenaires sociaux,  

 accompagnement à solliciter dans le cadre du PDALHPD, 

 nécessité de faire appel à un maître d’œuvre,  

 besoin d’un relogement temporaire,  

 nécessité d’un financement complémentaire ou de garantie des emprunts …  

Pour ce type de situation, L’animateur réalisera le diagnostic adapté au logement et à 

son occupant (grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat ou grille d’évaluation 

de l’insalubrité), accompagné systématiquement d’un diagnostic énergétique chez les 

propriétaires occupants. Ceci afin d’inciter le propriétaire occupant à effectuer, 

parallèlement aux travaux de mise aux normes et de réhabilitation, des travaux 

d’économies d’énergie, dans le but de réduire au maximum la facture énergétique et 

d’optimiser les possibilités de financements (mobilisation du programme Habiter 

Mieux).  

L’animateur réalisera une assistance auprès du propriétaire - maître d’ouvrage dans 

ses relations avec les autorités de police en cas d’arrêté en cours ou projeté (DDCSPP, 

commune). 

Un bilan spécifique des actions menées en terme de lutte contre l’habitat indigne dans 

le cadre de l’animation de l’OPAH sera dressé chaque année et analysé avec les 

partenaires, afin d’engager les actions qui pourraient s’avérer nécessaires en terme de 

relance et de remobilisation en cours d’opération. 

 

Missions spécifiques relatives au volet énergie et à la lutte contre la 

précarité énergétique  

a. Travail en partenariat pour le repérage et la sensibilisation des 

propriétaires concernés 

L’animateur travaillera, au travers d’un partenariat actif (ADEME - Région, AJENA - 

EIE, Animateur du Plan Climat territorial, CAPEB, FFB, ECOFOR …), à faire 

connaître les objectifs du volet énergie de l’OPAH auprès des maîtres d’ouvrage 

concernés, des occupants des logements et des acteurs locaux du bâtiment.  

Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH la réalisation de travaux visant à 

économiser l’énergie, dans un souci de maîtrise des coûts et des charges.  

Afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude préopérationnelle, l’animateur, 

en collaboration avec la Communauté de Communes, poursuivra le repérage des 

logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes, 

confrontés ou non à des situations d’impayés, en mobilisant les services sociaux 

(Département/ CAF / MSA) et de proximité (personnels des services à domicile, 

associations …) dans l’identification des ménages propriétaires.  

Des fiches-navettes seront mises en place pour faciliter les signalements. 
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En lien avec les organismes professionnels concernés, l’animateur organisera des 

séances d’information et de formations à destination des entreprises du territoire 

(soirées entreprises / communications dédiées / groupes de travail dédiés …) sur la 

maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre des programmes tels que Habiter Mieux et 

EFFILOGIS (régimes d’aides, évolutions des réglementations …). Il mobilisera tous les 

partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux de qualité, en particulier liés 

au développement durable (agréments, labels, …), à la mobilisation de la filière-bois, à 

la mise en œuvre de matériaux locaux et/ou bio-sourcés.  

La sensibilisation et la mobilisation des entreprises locales du bâtiment permettront 

de s’assurer que celles-ci seront en mesure de répondre dans les meilleurs délais et 

coûts aux travaux qui vont être générés par l’OPAH. L’animateur contribuera à 

faciliter les liens entre artisans, porteurs de projets et financeurs. 

 

b. Accompagnement des propriétaires  

Pour assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage de qualité auprès des propriétaires 

porteurs de projets d’économies d’énergie, l’animateur réalisera plusieurs missions 

successives : 

 Information préalable 

L’animateur détaillera aux propriétaires occupants les modalités d’aides, selon leurs 

situations et leurs ressources, et leur proposera la prise d’un rendez-vous pour l’étude 

à domicile de leur projet.  

 Aide à la décision 

Pour tous les propriétaires occupants demandeurs de conseils en terme d’économies 

d’énergie, des visites à domicile gratuites auront lieu pour réaliser un bilan global de 

la situation : le bâti, le logement, les besoins des occupants, en particulier pour les 

économies d’énergie, et une évaluation de la situation sociale et financière du ménage.  

Une étude thermique du logement sera établie grâce à un logiciel de thermique adapté 

au contexte rencontré (DPE-WIN de Perrenoud basé sur la méthode 3CL, ou DIALOGIE 

qui permet de mieux prendre en compte sans les pénaliser les projets ayant recours au 

bois-énergie) qui détaillera : la consommation énergétique conventionnelle avant 

travaux et l’étiquette de classement énergétique / le programme de travaux 

d’amélioration le plus pertinent à réaliser (comparaison de différents scénarios) / la 

consommation énergétique évaluée après travaux et la nouvelle étiquette de 

classement énergétique. 

Cette étude permettra de déterminer quel programme de travaux, compatible avec les 

ressources du propriétaire, pourra conduire à la meilleure performance énergétique du 

logement (gain à minima de 25% pour accéder au programme Habiter Mieux / gain de 

40% pour le BBC par étapes de la Région …). Cette amélioration sera mise en évidence 

par la comparaison entre une évaluation énergétique avant travaux et une évaluation 

projetée après travaux. La dimension informative et pédagogique du diagnostic sera 

mise en avant, afin de favoriser la réalisation des programmes de travaux les plus 

performants.  
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Le montage financier complet de l’opération sera alors étudié : subventions Anah – 

Habiter Mieux, Département et Communauté de Communes, Région – Effilogis, 

caisses de retraites, écoprêt à 0%, crédits d’impôts, valorisation de CEE (Certificats 

d’Economies d’Energie)…  

L’animateur informera alors le maître d’ouvrage sur les procédures pour engager son 

projet, les relations avec les différents acteurs, les délais afin d’éviter d’éventuels 

blocages.  

Si nécessaire, rencontres en permanence à la MSAP, compléments d’informations, 

réorientations du projet en fonction des réflexions du propriétaire seront mises en 

œuvre par L’animateur pour faire aboutir le projet. 

 Aide à l’élaboration du projet et des demandes de financement  

A partir du projet retenu par le propriétaire, L’animateur l’aidera dans l'élaboration 

du programme définitif de travaux, la consultation d'entreprises, l'obtention des devis. 

Suivant les cas, la recherche d'un maître d'œuvre, la passation du contrat de maîtrise 

d'œuvre, les relations propriétaire-maître d’œuvre feront l’objet de précisions.  

Ceci étant défini, L’animateur, après avoir vérifié les documents (en particulier le coût 

des travaux dans les devis) adressera les dossiers de demandes de subventions à 

l’ensemble des financeurs (sous forme papier ou dématérialisée). La fiche de synthèse 

de l’Anah sera établie pour servir de lien de transmission avec les différents financeurs.  

L’animateur informera également le propriétaire sur le dispositif de récupération des 

CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) en faveur de l’Anah. 

 Aide au montage des dossiers de demandes de paiements  

Une aide au suivi technique des travaux sera pratiquée sans toutefois que ces missions 

relèvent de la maîtrise d’œuvre. Au terme des chantiers, L’animateur vérifiera les 

factures au regard du projet et des travaux réalisés. 

Chaque fois que nécessaire, un nouveau bilan thermique sera établi, pour prendre en 

compte la réalité des programmes de travaux réalisés. 

L’animateur procèdera à l’établissement du plan de financement définitif, et au 

montage des différentes demandes de paiements de subventions auprès des organismes 

concernés, sous forme papier ou dématérialisée.  

Missions spécifiques relatives aux cas de perte d’autonomie de la personne 

dans l’habitat  

L’animateur travaillera en partenariat avec le CLIC du territoire, ainsi que les 

associations d’aides à domicile, les CCAS locaux, la MDPH, le pôle APA du 

Département, et les associations de soutien aux personnes handicapées pour faire 

connaître les possibilités offertes par l’OPAH pour la réalisation de travaux 

d’adaptation et d’accessibilité des logements chez les ménages les plus modestes. 

Pour les personnes éligibles intéressées, la préconisation de travaux se fera après une 

visite du domicile, sur la base d’une analyse du mode d’habiter et en fonction de la 

nature des difficultés à résoudre, qu’elles soient immédiates ou évolutives.  



 

OPAH du Val d’Amour –Convention d’opération  40 

C’est un technicien spécialisé de L’animateur qui réalisera ce « diagnostic autonomie ». 

Si nécessaire, en cas de handicap important, il associera un ergothérapeute de la 

MDPH du Jura à ce diagnostic, dans le cadre du partenariat en place avec celle-ci. En 

complément de ce diagnostic, il sera précisé au propriétaire la nécessité d’obtenir un 

justificatif de handicap ou de perte d’autonomie (décision de la commission des droits 

et de l’autonomie des personnes handicapées) ou une évaluation de la perte d’autonomie 

en Groupe iso-ressource (GIR).  

Au cours de la visite, le propriétaire sera informé sur les possibilités techniques 

d’adaptation du logement et se verra remettre des notices ou brochures techniques 

relatives aux équipements et aux améliorations envisageables. Parallèlement, une 

concertation avec l’environnement médico-social des personnes et leur famille sera 

faite si nécessaire.  

L’ensemble des possibilités de financement des projets d’adaptation sera étudié. Les 

caisses de retraite des propriétaires seront systématiquement interrogées sur leurs 

possibilités d’intervention. 

 

Missions spécifiques relatives aux projets locatifs des bailleurs privés 

L’animateur s’attachera à la réalisation des orientations fixées pour cette OPAH en 

terme de production de logements locatifs à loyers + charges modérés avec une 

priorisation sur les deux pôles du territoire, autour des bourgs-centres de Mont sous 

Vaudrey et de Mouchard. 

Les projets locatifs seront systématiquement présentés à la commission technique 

communautaire « urbanisme et OPAH », regroupant élus en charge de l’OPAH et 

partenaires financiers, pour avis et validation des conditions dans lesquelles ils 

pourront être aidés dans le cadre de l’opération.  

Pour des situations complexes à traiter, à l’échelle de plusieurs immeubles ou d’îlots 

particulièrement dégradés (dans les deux bourgs-centres du territoire en particulier), 

L’animateur fera intervenir son architecte-urbaniste pour une réflexion élargie et la 

recherche de solutions à l’échelle de l’îlot concerné.  

L’animateur informera également les bailleurs privés sur la possibilité de confier leurs 

logements conventionnés en gestion à l’Agence Immobilière Sociale du Jura (ce qui leur 

permet d’accéder aux garanties VISALE, et de bénéficier du dispositif « louer 

abordable » avec un régime fiscal très attractif), le dispositif du conventionnement sans 

travaux (étant précisé que l’animateur ne s’est pas vu confier de mission de contrôle de 

décence pour les projets de conventionnement sans travaux), les crédits d’impôts et le 

dispositif régional Effilogis pour des réhabilitations basse-consommation. 

Les modalités d’actions dans les quelques copropriétés repérées comme 

potentiellement en difficulté au sein du fichier FILOCOM au cours de la phase 

préopérationnelle seront étudiées avec la Communauté de Communes et les élus des 

communes concernées. 

L’animateur étudiera les possibilités de mobilisation d’outils complémentaires à 

l’OPAH pour faire aboutir des programmes de réhabilitations lourdes d’immeubles 

dégradés, dont les propriétaires ne peuvent assurer eux-mêmes le portage : bail à 

réhabilitation, baux emphytéotiques, cession d’usufruit … Pour de telles opérations, 
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bailleurs publics et associations agréées seront mobilisés avec l’appui des maîtres d’ouvrage de 

l’OPAH.  

Pour les projets touristiques, hors interventions de l’Anah, l’information des porteurs 

de projets se fera en lien avec les services de la Région Bourgogne Franche-Comté, le 

service économique de la Communauté de Communes et le Comité Départemental du 

Tourisme. L’ensemble des critères attendus par les financeurs et organismes de 

labellisation, en termes d’équipement des hébergements et de leur environnement 

extérieur, sera détaillé aux porteurs de projets. 

 

Missions spécifiques relatives aux projets portés par les communes (Hors 

interventions de l’Anah) 

De la même manière que pour les porteurs de projets privés, L’animateur 

accompagnera également les communes du Val d’Amour dans leurs projets de :  

 rénovation de logements locatifs communaux existants,  

 réhabilitation de bâtiments publics vacants dans un objectif multiple (logements 

locatifs / salles publiques / locaux d’activités / hébergements touristiques …). 

Pour ces projets, L’animateur procédera en deux phases successives, dont 

l’enclenchement devra faire l’objet d’une validation préalable de la Communauté de 

Communes : étude de faisabilité, puis accompagnement en AMO (Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage), si la commune engage son projet.  

 Etude de faisabilité communale 

L’étude devra notamment aborder les aspects techniques, architecturaux et 

économiques permettant de définir un programme d'investissement cohérent avec les 

besoins locaux : 

 Diagnostic de l'ensemble foncier et bâti pour en faire apparaître les potentialités 

et les contraintes, mais aussi en dégager les principaux axes d'aménagement 

valorisant le site et permettant une bonne fonctionnalité de l’ensemble, 

 Proposition de scenarii de réhabilitation, avec esquisses d’aménagement et 

niveaux de performance énergétique atteints (L’animateur incitera chaque fois 

que possible les communes à viser le niveau BBC),  

 Évaluation du coût d'investissement pour chacun des scenarii proposés, 

 Etude des modalités de financement : dispositifs financiers mobilisables et 

fiscalité applicable selon le type d’opération, 

 Bilan financier de l’opération : plan de financement, compte d'exploitation, 

analyse de l’équilibre financier, 

Cette étude de faisabilité sera restituée au conseil municipal, pour permettre aux élus 

de prendre leur décision  quant à l’engagement de l’opération. Une copie sera 

systématiquement transmise à la Communauté de communes. 
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 Accompagnement en AMO, Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

Pour les communes décidant d’engager leur projet à l’issue de la phase d’étude de 

faisabilité, L’animateur poursuivra son accompagnement pour le montage financier de 

l'opération et pour la coordination des différents intervenants (maître d’œuvre, bureau 

d’études thermiques, financeurs …) : 

 Assistance à la Commune pour l’élaboration du projet  

o Participation aux réunions d’élaboration du projet,  

o Coordination entre élus / bureau de Maîtrise d’œuvre / bureaux d’études 

techniques et financeurs, 

o À l’issue de la phase APD (Avant-Projet Détaillé), établissement d’une 

étude financière permettant de mesurer les conditions d’équilibre de 

l’opération, 

o Appui à la commune pour consulter les bureaux d’études spécifiques 

nécessaires à cette opération. 
 

 Assistance à la Commune pour la sollicitation d’aides auprès des financeurs 

o Rédaction d'une note de présentation de l'opération, 

o Proposition de modèles de délibération, 

o Établissement du compte d'exploitation : ventilation des coûts travaux 

et frais annexes, 

o Établissement des pièces techniques et administratives nécessaires aux 

différents financeurs, 

o Constitution des dossiers de demande de financement (selon les cas : 

État / Département / Région / Caisses des dépôts …), 

o Mise en place, le cas échéant, du conventionnement pour les logements 

locatifs subventionnés. 
 

 Assistance à la Commune pour la liquidation des financements 

o Regroupement des différentes pièces nécessaires au règlement des 

subventions pour chaque financement obtenu, 

o Établissement d'un décompte définitif pour l'opération, 

o Transmission aux différents financeurs. 

Cette assistance auprès des communes, en phases de faisabilité puis d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage couvrira les domaines administratifs, juridiques, fiscaux, sociaux, 

financiers, techniques … Elle ne couvrira pas en revanche les missions de maîtrise 

d’œuvre proprement dites. 

À la demande de la Communauté de Communes et des communes concernées, 

L’animateur pourra également durant la phase opérationnelle de l’OPAH contribuer 

à : 

 La mise en place et l’animation d’opération façades communales. 

Analyse des périmètres prioritaires pour les communes intéressées / Évaluation des 

enveloppes financières communales nécessaires / Proposition d’un règlement 

d’intervention / Campagne d’information et de mobilisation des propriétaires …  

Animation de l’opération si la commune la met en place  (information des propriétaires 

/ visites-conseils / constitution de leurs dossiers de demandes d’aide communale / 

liquidation des aides après travaux). 
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Bilans et actions de relance le cas échéant. 

 L’approfondissement les études de faisabilité lancées en phase 

préopérationnelle pour des opérations  d’aménagements urbains 

d’ensemble en cœurs des deux bourgs-centres de Mont Sous Vaudrey et 

Mouchard. 

Poursuite des réflexions engagées en phase préopérationnelle avec les élus des deux 

communes / Lien et mise en cohérence avec les projets de réhabilitation d’immeubles 

portés par les propriétaires privés sur ces secteurs / Accompagnement des deux 

communes dans la recherche des financements mobilisables pour les aménagements 

prioritaires retenus / Suivi, dans un rôle de conseil des communes, des étapes de 

conception des projets d’aménagements. 

 

Par sa forte présence sur le terrain, l’animateur fonctionnera comme un véritable relais 

local pour toutes les questions afférentes à l'Habitat. Les particuliers pourront ainsi 

être conseillés sur place et orientés en complément, si nécessaire, sur les organismes 

qualifiés : ADIL, Services fiscaux, ASME, Espace Info Énergie, Comité Départemental 

du Tourisme … 

L’animateur s’attachera à développer un très large réseau de partenaires locaux en 

contact direct avec la population, afin qu’ils puissent jouer le rôle de personnes relais 

« de confiance » entre lui et les propriétaires les plus nécessiteux : services de soin à 

domicile, aides ménagères, travailleurs sociaux, associations caritatives, CCAS des 

communes ... Durant toute l’OPAH, l’animateur aura des échanges d’information 

régulièrement avec l’ensemble de ce réseau de partenaires, qu’ils interviennent en 

amont (repérage des situations à traiter) ou en aval (réalisation des travaux).  

La mobilisation des artisans locaux sera aussi recherchée, pour en faire de véritables 

partenaires de l’opération. 

L’animateur animera également le réseau des élus-référents OPAH siégeant à la 

commission urbanisme de la Communauté de Communes. Il les informera 

régulièrement des dossiers qui se déposent et des nouveaux contacts. Ils pourront 

travailler ensemble à la recherche des meilleurs moyens de sensibilisation des 

propriétaires repérés lors de l’étude préalable (situations de grand inconfort, de 

précarité énergétique, ou d’inadaptation des logements / logements vacants …) qui ne 

se seront pas manifestés spontanément.  

Sur le volet locatif, L’animateur privilégiera également le travail en partenariat avec 

les acteurs locaux de l’habitat (agences immobilières, notaires, maîtres d’œuvre, …) 

pour sensibiliser par leur intermédiaire les propriétaires bailleurs du territoire sur les 

enjeux de réhabilitation de leur parc dégradé, et pour engager, le cas échéant, des 

partenariats opérationnels sur certains projets. 

L’animateur assurera la transmission de l’ensemble des dossiers de demandes d’aides 

des propriétaires aux partenaires financiers concernés, par voie papier ou 

dématérialisée selon les exigences des partenaires,  après avoir vérifié que ces dossiers 

sont complets et recevables au regard de la règlementation de chacun. 
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Pour ce qui concerne les aides directes apportées par la Communauté de Communes 

du Val d’Amour, L’animateur proposera les différents documents nécessaires pour les 

demandes et règlements de subventions et définira, en accord avec le maître d’ouvrage, 

la procédure d’instruction des dossiers. 

Il adressera, pour chaque propriétaire sollicitant une aide le dossier complet avec 

copies des pièces justificatives vérifiées, ainsi qu’un récapitulatif des éléments du 

dossier permettant une prise de décision rapide et éclairée. Il aura au préalable vérifié 

l’éligibilité des demandes. 

Un suivi très régulier des crédits des différents financeurs (engagements et 

paiements), sera réalisé et transmis à la Communauté de Communes. 

Au quotidien, L’animateur entretiendra des relations suivies avec le directeur général 

des services et la chargée de mission habitat de la Communauté de Communes, qu’il 

informera systématiquement de toutes les actions entreprises, des partenariats mis en 

œuvre, et des difficultés éventuellement rencontrées. 

 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux 

articles 3 et 4. Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour 

chaque volet ainsi que les éléments suivants : 

Indicateurs de fonctionnement de l’opération 

 Nombre de contacts, 

 Nombre de logements diagnostiqués, 

 Ratio de transformation des contacts en réalisations, 

 Communication et information des propriétaires : nombre et efficience des actions 

menées. 

Effets sur la bâti dégradé ou indigne, et la précarité énergétique 

 Nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, non 

décence, précarité énergétique … 

 Nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait 

l’objet de travaux. 

Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logements 

 Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs précités dans la présente 

convention, 

 Réalisations qualitatives : évolution des performances énergétiques des 

logements par types de projets et de propriétaires / économies financières pour les 

ménages. 
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Effets immobiliers 

 Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs précités dans la présente 

convention : ventilation des résultats par types de projets et de propriétaires / 

ventilation par état originel des logements traités / nombre de nouveaux 

accédants, 

 Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants / niveaux de 

loyers des logements rénovés / nombre d’immeubles entièrement réhabilités. 

Effets démographiques et sociaux 

 Nombres et types de logements conventionnés, 

 Typologie des ménages s’installant sur le territoire (accédants / nouveaux 

locataires). 

Indicateurs économiques et financiers 

 Coûts de réhabilitations moyens selon les types de projets, 

 Volumes de travaux réalisés, 

 Répartition des financements apportés par financeurs et types d’opérations, 

 Impacts de l’OPAH sur l’activité locale du bâtiment : masse financière de travaux 

générés par l’opération / répartition géographique des entreprises intervenues sur 

les chantiers. 

Ces indicateurs permettront de mettre en exergue les points forts et points faibles de 

l’OPAH, ainsi que les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une 

analyse qualitative des points de blocage sera présentée lors des bilans annuels, et des 

propositions d’adaptation des dispositifs seront faites. 

L’animateur  élaborera et alimentera en continu une base de données de suivi 

opérationnel de l’OPAH, qui permettra l’édition rapide et fiable de tous ces indicateurs 

de suivi. 

 

Un bilan d’avancement de l’OPAH sera dressé chaque année, ainsi qu’un bilan final 

global au terme de l’opération. Ces bilans seront présentés sous la responsabilité du 

maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents 

partenaires de l'opération.  

Le bilan annuel d’avancement de l’opération fera état des éléments suivants :  

 Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et 

financements ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 

 Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement 

du dossier ; plan et financement prévisionnel ; points de blocage ; 

 des cartographies de bilan seront établies sous une forme exploitable dans un 

SIG ; 
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 Détail des autres projets menés dans le cadre de l’animation de l’OPAH ; 

 En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et 

financiers, des mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre 

les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant 

à la convention. 

 

Le bilan final de l’opération :  

 Rappellera les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposera les moyens mis en 

œuvre pour les atteindre ; présentera les résultats obtenus au regard des 

objectifs ; 

 Recensera les différentes solutions mises en œuvre (aides financières / appui 

technique …) ; 

 Analysera les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) 

lors de l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires 

(et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du projet et des acteurs ; 

problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 

d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs 

spécifiques ou innovants … 

 Fournira un récapitulatif des opérations financées par commune, avec la nature 

et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et 

aides perçues ; 

 Établira des cartographies de bilan sous une forme exploitable dans un SIG ; 

 Synthétisera l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités 

économiques et la vie sociale.  

 Proposera de nouvelles actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique 

du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 

L’évaluation globale finale qualitative du dispositif d’OPAH, et de ses impacts sur le 

territoire, sera réalisée en interne par la Communauté de Communes du Val d’Amour 

ou par un cabinet extérieur différent de l’animateur. 

 

Chapitre VI – Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur 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 

ou communication presse portant sur l'OPAH.  
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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 ; 

Pour les opérations importantes de travaux, les supports d'information de chantier 

(bâches, panneaux) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah». 

Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support 

de communication diffusé dans le cadre de l'opération. 

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme 

d’animation devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale de l’Anah 

et  le délégataire des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré en 

commun.  

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été préparés 

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 à l'OPAH, 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 de 

l’OPAH 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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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, 

durée, révision, résiliation et prorogation 

La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle 

portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services 

instructeurs du délégataire du …….. au …………… 

 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de 

l'opération (analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le 

nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente 

convention fera l’objet d’un avenant. 

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'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. 

 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents 

signataires, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en 

version PDF.   
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Fait en 4 exemplaires à Chamblay, le  

 

 

Pour le maitre d’ouvrage, 

Président de la Communauté de 

communes du Val d’Amour 

Pour l’État, 

Préfet du Jura 

Pour l’Anah, 

Préfet du Jura 

 

Pour le Département, délégataire de 

compétence des aides à la pierre, 

Président du Conseil Départemental du 

Jura 
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Annexes 
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(à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 

 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETA IRES BAILLEURS :  

Envlp. Maxi 

Travaux

subventionables

Taux 

subvention

Envlp. Maxi 

Travaux

subventionables

Taux 

subvention

Logts 

Indignes occupés
1.000 €/m

2 35% 1.000 €/m
2 35%

Logts

Très Dégradés 

Vacants

850 €/m
2 25% 1.000 €/m

2 35%

Logts 

Moyennement 

Dégradés

600 €/m
2 25% 750 €/m

2 35%

Logts Peu 

Dégradés / 

Tvx Economies 

Energie

600 €/m
2 25% 750 €/m

2 35%

Transformations 

d'Usage
600 €/m

2 25% 750 €/m
2 25%

fo
rf

a
it

  2
.0

0
0
 €

Logements 

conventionnés 

classiques

fo
rf

a
it

   
1
.5

0
0
 €

   

fo
rf

a
it

  1
.0

0
0
 €

fo
rf

a
it

  1
.0

0
0
 €

Niveau consommation énergétique atteint après rénovation :

< 216 kwh/m2/an

(avec gain thermique > 35%)

< 96 kwh/m2/an

(Niveau BBC - Altitude < 400 m)

Subv. Anah
Prime 

Habiter 

Mieux

Subv. 

Conseil 

Dptl 

JURA

Subv. CC

 Val d'Amour

Prime 

Habiter 

Mieux

Subv. 

Conseil 

Dptl 

JURA

Subv. 

Région 

BFC

Subv. CC 

Val d'Amour

Subv. Anah

fo
rf

a
it

  4
.0

0
0
 €

  à
  6

.0
0
0
 €

fo
rf

a
it

   
1
.5

0
0
 €

   

fo
rf

a
it

  2
.0

0
0
 €

Règles pour les autres types de travaux (travaux sécurité - salubrité - Autonomie - RSD - Décence) et Taux de 

subventions pour les logements Conventionnés Très Sociaux identiques au Programme d'Action 2018 du Conseil 

Départemental 

Les subventions de la Région 

Bourgogne Franche-Comté, relatives 

au programme régional EFFILOGIS, 

sont portées à titre indicatif. 

PO Très  

Modestes

PO 

Modestes

PO Très  

Modestes

PO 

Modestes

PO Très  

Modestes

PO 

Modestes

PO Très  

Modestes

PO 

Modestes

PO Très  

Modestes

PO 

Modestes

Réhabilitation logts 

Insalubres occupés
  50 000 € 50% 50%

10%

Maxi 2.000 

€

10%

Maxi 1.600 

€

 Forfait 

3.000 € 

 Forfait 

3.000 € 
/ /

Adaptation Logts 

Vieillissement / 

Handicap
  20 000 € 

40% 

Autonomie

50% 

Handicap

25% 

Autonomie

35% 

Handicap

/ /

 Forfait  

400 €

Autonomie 

 / / /
 Forfait  

400 € 
 / 

Economies d'énergie :

Habiter Mieux 

Agilité(gain <25%)
  20 000 € 50% 35% / / / / / /

Habiter Mieux 

Sérénité (gain >25%)
  20 000 € 50% 35%

10%

Maxi 2.000 

€

10%

Maxi 1.600 

€

 Forfait 

500 € 

 Forfait 

500 € 
/ /

Habiter Mieux

 BBC étapes
  25 000 € 60% 45%

10%

Maxi 2.000 

€

10%

Maxi 1.600 

€

 Forfait 

1.000 € 

 Forfait 

1.000 € 

30% Tvx

 Isol - VMC

Maxi 2.500 € 

à 3.500 €

/

Habiter Mieux

 BBC global   25 000 € 60% 45%

10%

Maxi 2.000 

€

10%

Maxi 1.600 

€

 Forfait 

1.000 € 

 Forfait 

1.000 € 

Forfait 

5 à 6.000 €
/

 Forfait  

1.000 €

 Forfait 

1.500 € 

/

 Forfait 

1.000 € 

 Forfait 

500 € 
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Fait à , 

 

 

INDICATEURS DE REUSSITE DE L'OPERATION VOLET ENERGIE ET PRECARITE / MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME HABITER MIEUX

·         Nombre de contacts ·      Nombre de contacts, y compris non éligibles aux aides de l’Anah ;

·         Nombre de logements diagnostiqués ·      Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ;

·         Ratio de transformation des contacts en réalisations ·      Nombre de logements subventionnés par l’Anah, par type de projet ;

·         Communication et information des propriétaires : nombre et efficience des actions menées
·      Type de travaux réalisés pour l’amélioration énergétique des logements, et gains thermiques

obtenus.

·   Nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, non décence, précarité

énergétique …

·   Réalisations qualitatives : évolution des performances énergétiques des logements par types de

projets et de propriétaires / économies financières pour les ménages.

·   Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs précités dans la présente convention : ventilation

des résultats par types de projets et de propriétaires / ventilation par état originel des logements traités 

·   Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants / niveaux de loyers deslogements

rénovés / nombre d’immeubles entièrement réhabilités
VOLET TRAVAUX AUTONOMIE DE LA PERSONNE DANS L'HABITAT

·   Volumes de travaux réalisés et coûts de réhabilitations moyens selon les types de projets ·         Nombre de contacts, sur les deux volets adaptation au vieillissement et handicap 

·   Répartition des financements apportés par financeurs et types d’opérations ·         Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation 

. Taux de dématérialisation des dossiers de demandes de subventions Anah via le site 

"monprojet.anah.gouv.fr"
·         Nombre de logements subventionnés par l’Anah, par type de projet 

·         Volumes de travaux réalisés, et nombre de dossiers cumulant adaptation + économies d’énergie

VOLET URBAIN

·  Mise en œuvre et avancement des projets d’aménagements urbains sur Mont Sous Vaudrey et Mouchard VOLET SOCIAL

·  Réalisation de projets d’aménagements dans les autres communes pendant l’OPAH ·      le taux de réduction d'inconfort dans les logements des ménages en difficultés

·  Cartographie des réhabilitations habitat dans les périmètres d’aménagements urbains ·      les résultats obtenus en matière de lutte contre l'habitat indigne et contre la précarité énergétique

·  Maintien et/ou création de commerces et services dans les deux cœurs de bourgs-centres ·      le taux de dossiers Anah déposés par voie dématérialisée au cours de l’OPAH

·  Nombre de façades rénovées pour les opérations façades mises en place 
·      ledéveloppement d'uneoffre delogements locatifsà loyerset chargesmaîtrisés dansle parc privé,

en particulier dans les deux bourgs-centres du territoire

·  Autres actions d’accompagnement réalisées à l’initiative des communes ·      le nombre de maintiens dans les lieux des familles à faibles ressources, après travaux

·      le nombre de projets concourant à une meilleure accessibilité des logements aux personnesâgées

et handicapées

VOLET IMMOBILIER

·  Bilan des projets locatifs aboutis (amélioration du parc existant / développement d’un parc nouveau),

et spatialisation, au regard de la priorisation fixée sur Mont Sous Vaudrey et Mouchard 
VOLET PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL

·  Etudes réalisées sur des groupes d’immeubles ou à l’îlot dans les deux bourgs-centres ·         Respect des prescriptions architecturales initiales dans les réhabilitations de bâtis traditionnels 

·  Nombre de projets dans lesquels des outils complémentaires à l’Anah ont été mis en œuvre ·         Opérations façades mises en place par des communes du Val d’Amour durant l’OPAH 

·  Nombre de copropriétés mobilisées sur le temps de l’OPAH pour des travaux, au regard du potentiel 
·         Bilan global du nombre de projets d’économies d’énergie accompagnés durant l’OPAH (publics

éligibles ou non à l’Anah)

·  Bilan des projets de réhabilitation réalisés par des communes sur leur patrimoine

VOLET ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

VOLET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET TRES DEGRADE
·         Réalisations des projets de rénovation des deux cœurs de bourgs, et évolution de leur activité 

commerciale 

·         Nombre de signalements par les partenaires et élus, et nombre de contacts aboutis ·         Nombre de projets d’hébergements touristiques étudiés / aboutis 

·         Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ·         Nombre d’actions de sensibilisation réalisées auprès des artisans locaux 

·         Nombre de logements subventionnés par l’Anah 
·   Impacts de l’OPAH sur l’activité locale du bâtiment : masse financière de travaux générés par 

l’opération / répartition géographique des entreprises intervenues sur les chantiers.

·         Volumes de travaux réalisés, et nombre de dossiers cumulant sortie d’insalubrité + adaptation +

économies d’énergie
·         Typologie des ménages s’installant sur le territoire (accédants / nouveaux locataires).


