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Date de convocation
2020

mercredi 9 décembre Délibération n° CC_2020_253
Nomenclature : 8.5.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 58
Votants : 62
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Philippe CALLAUD, M.
Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Bruno DRÂPRON, Mme
Véronique TORCHUT à Mme Marie-Une
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Opération Programmée d'Amélioration
de ['Habitat avec un volet Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres
bourgs - Autorisation de signer ['avenant n° 2 à la
convention

L'an deux mille vingt, Le 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomérafcion de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Gérard PERRiN, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DÂV15SEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MÂRGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZ1NAUD, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLÂiS, M.
Joseph DE MINiAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Jacki
RAGONNEÂUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M.
Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique
ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOU1N, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, Mme
Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEM1NADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François
EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARIS], M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme
Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRU5SEAU

Excusés :
M. Alexandre GRENOT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc MARCHAIS

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'articte L. 5216-5 l 3°) qui prévoit
que la Communauté d'AggLomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres
la compétence Equilibre social de l'habitat,

Vu les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 3°) « Equilibre Social de
l'Habitat »,

Vu La circulaire n°2022-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées cTAméLioration de
['Habitat et au Programme d'Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002,



Vu la délibération n°2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 adoptant Le
Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de la Communauté d'Âgglomération de Saintes, et en
particulier son action 2.3 : « Valoriser les potentiels du parc privé »,

Vu la délibération n ° 2018-04 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 portant sur la
mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec un volet
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multl-sites centre-ville et centres bourgs, l'approbation de la
Convention 2018-2022 et le Lancement du marché suivi-animation,

Vu la délibération n°2020-90 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2020 portant sur
l'Opérati'on Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec un volet RenouveHement Urbain (OPAH-RU)
muLti-sites centre-ville et centres bourgs - Autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention,

Vu le règlement général de l'Agence Nationale de L'Habitat (ANAH),

Considérant la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain Multi-sites Centre-ville et centres-bourgs signée le 9 juillet 2018 entre l'ANAH, la Communauté
d'Âgglomération de Saintes, 7 communes bénéficiant d'un périmètre de renouvellement urbain et

quatre autres partenaires,

Considérant ['avenant n°1 signé le 30 juin 2020,

Considérant que ['avenant n°2 à cette convention a pour objet La modification de l'artide 5.3.1,
Règles d'appUcation, suite à des erreurs de saisie dans La rédaction de l'avenant n° 1 :

-Le taux d'aide à la réhabilitation de logements indignes de propriétaires très modestes est de 30 %
comme indiqué dans Le tableau récapitulatif des aides joint à ['avenant n° 1 et non de 20 %,
- Ajout du terme « très » qui a été omis deux fois dans le paragraphe sur les propriétaires très
modestes,

Au regard des éléments d-exposés, il est proposé au Conseil Communautaire :

• d'autoriser Le Président, ou son représentant en charge de l'Habitat à signer l'avenant n°2 d-
annexé à La convention d'Opération Programmée d'AméUoration de l'Habitat avec un volet
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) Multi-sites Centre-ville et centres bourgs, ainsi que tous les
documents à intervenir dans ce cadre.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

résident,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.-421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplication Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Liberté * Egalité * Fraiernilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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nationale ^h
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COMMUNAL tTF DAGGLOMÉRAT10N

Communauté d'Agglomération de Saintes

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
De Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
Multi-sites Centre-ville et centres-bourgs

Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023

AVENANT n°2



Le présent avenant est établi :

Entre la Communauté d'Agglomération de Saintes, ci-après nommée CDA de Saintes, maître d'ouvrage de
l'opération programmée, représentée par son président Monsieur Bruno DRAPRON,

l'Etat, représenté par Monsieur le Préfet du département de ta Charente-mariîEme, Monsieur Nicolas BASSELIER,

l'Agence nationale de Fhabitat, étabiissement pub!ic à caractère administratif, sis 8 avenue de ['Opéra 75001 Paris,
représentée par Monsieur le Préfet, le déiégué local de l'ANAH dans ie département, agissant dans le cadre des
articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation eî dénommée ci-après « ANAH»,

Vu le Code de la Construction et de ['Habitation, notamment ses articles L, 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (P!G), L. 321-1
et suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de i'habiîat,

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 la délibération n°2017-35 sur Ses prestations d'ingénierie subventionnabtes au titre des interventions sur i'habitat
privé (article R.321-15 du CCH et 24 du RGA) et du régime d'aides applicable aux maîtres d'ouvrage de ces
prestations (articles R.321-12 [9° du !] et R.321-16 du CCH),

Vu !e Programme Local de l'Habitat, adopté par le Conseil Communautaire de la CDA de Saintes, le 18 janvier 2018,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CDA de Saintes, en date du 18 janvier 2018, autorisant la
signature de la présente convention,

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de ia Charenîe-maritime, en application de l'article R.
321-10 du code de la construction et de i'habitation, en date du 23 janvier 2018,

Vu l'avis du délégué de l'ANAH dans la Région en date du 2 juillet 2018,

Vu la mise à disposition du pubiic du projet de convention d'OPAH RU du 1er juin 2018 au 2 juillet 2018 à la CDA de
Saintes, en application de l'articie L. 303-1 du Code de !a Construction et de l'Habitation,

Vu ta délibération de îa commune de Saintes, partenaire de t'opération, en date du 27 juin 2018,

Vu la déHbération de la commune de Chaniers, partenaire de l'opération, en date du 16 avril 2018,

Vu la délibération de ta commune de Bune, partenaire de l'opération, en date du 6 juin 2018,

Vu !a déHbéraîion de la commune de Ecoyeux, partenaire de i'opération, en date du 24 avril 2018,

Vu la délibération de la commune de Saint Bris des Bois, padenaire de l'opération, en date du 13 juin 2018,

Vu ta défibéraiion de la commune de Saint Sauvant, partenaire de l'opération, en date du 12 avril 2018,

Vu la défibération de fa commune de Chérac, partenaire de l'opératlon, en date du 7 juin 2018,
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Vu la convention entre l'Agence nationale de l'habiîat et Action Logement conclue !e 15 février 2015 et son avenant
du 22 juillet 2016,

Vu ta convention d'objecî'tfs signée en 2014 entre la Caisse des Dépôts et Consignations et !'Eîaî traitant des crédits
d'ingénierie dans les quartiers prioritaires de !a politique àe la vilte eî Sa convention de partenariat signée avec l'ANAH
en octobre 2016, pour la période 2016-2020, sur !e volet de l'hab'iîaî privé situé en dehors desNPNRU,

Vu la délibération de PROCIVIS POITOU-CHARENTES, partenaire de l'opéraîion, en date du 7 décembre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CDA de Saintes, en date du 25 juin 2020, autorisant la signature
de ('avenant n°1 à !a présente Convention

il a été exposé ce qui suit :

Cet avenant n° 2 a pour objet de modifier i'article 5.3.1 Règles d'application, suite à des erreurs de saisie :

le taux d'aide à la réhabilitation de iogements indignes de propriétaires très modestes est de 30 % comme
indiqué dans le tableau récapitulatif des aides joint à l'avenant ?1 et non de 20 %;
le terme « très » pour les propriétaires très modestes a été omis deux fois dans le paragraphe sur les
propriétaires très modestes.

Uarticle 5.3.1 Règles d'application est modifié ainsi :

5,3.1. Règles d'application

Dans le cadre de sa politique Habitat, !a Communauté d'Agglomération de Saintes a choisi d'investir en faveur de
l'habitat privé à travers la mise en œuvre d'une OPAH-RU sur l'ensembie de son territoire. Dans ce cadre, elle
subventionnera les projets de travaux se!on les modalités suivantes :

Sur l'ensemble du territoire de la CDA, pour les Propriétaires Occupants Modestes:

• 20% du montant HT des travaux subvention nables par l'ANAH (plafond de travaux subventionnabies :
50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes de propriétaires modestes,

• 500 € en compiémenî d'une aide de l'ANAH pour les projets de travaux de lutte contre la précarité
énergétique aux propriétaires modestes,

• 500 € en complément d'une aide de i'ANAH pour les projets de travaux pour ['autonomie de la personne
aux propriétaires modestes.

Sur l'ensembie du territoire de la CDA, pour les Propriétaires Occupants Très Modestes:

a 30% du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux subventEonnables :
50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes de propriétaires très modestes,

• 1 000 € en compiément d'une aide de l'ANAH pour les projets de travaux de lutte contre la précarité
énergétique aux propriétaires très modestes,

• 1 600 € en compiément d'une aide de i'ANAH pour les projets de travaux pour l'autonomie de la
personne aux propriétaires très modestes.

Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Occupants :

3/5



• 10% du montant HT des travaux subventionnabfes par l'ANAH (plafond de travaux subventionnables :
50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements très dégradés de ménages accédants à la
propriété, dans les périmètres d'aides renforcées pour des propriétaires modestes.

Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Bailleurs et les projets de travaux
réalisés par des organismes agréés Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion:

• 15% du montant HT des travaux subventionnabfes par i'ANAH (plafond de travaux subventionnables : 1000€
HT/ffî2) pour les projets de travaux de réhabilitation de logements très dégradés. Cette aide est attribuée
par logement produit après travaux pour les logements de plus de 45 m2 (inclus) situés sur la Commune de
Saintes,

• 15% du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux subventionnabies : 750€
HT/m2) pour !es projets de travaux de réhabilitation de logements dégradés. Cette aide est attribuée par
iogement produit après travaux pour les logements de pius de 45 m2 (inclus) situés sur la Commune de
Saintes.

Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Occupants et tes Propriétaires
Bailleurs et les projets de travaux réalisés par des organismes agréés Maîtrise cTOuvrage d'Insertion :

• Une aide au ravalement des façades de 2 000 € par logement, en complément d'une aide des Communes,
Cette prime ne pourra être attribuée que sous une condition de décence de ilntérieur du logement, le
règlement d'attribution reste à être défini entre la CDA et les communes.

Une aide spécifique de 2 000 € sera accordée sur ia commune de Saintes pour !a reconquête des logements
vacants au-dessus des commerces en complément d'une aide de 2 000 € qui seront versée également par la
commune de Saintes et selon un périmètre précis (Cf. annexe p. 56). Cette aide sera versée seion un règlement
d'attribution qui est en cours de réflexion.

Dans les périmètres de centre-ville et centres bourgs pour les Propriétaires Occupants :

a Une aide à l'accession à la propriété de 4 000 €, attribuée aux ménages achetant un bien de plus de 15
ans.

Dans les périmètres de centre-ville et centres bourgs pour les Propriétaires Occupants et les Propriétaires
Bailleurs :

• Une prime de 2 000 €, attribuée aux propriétaires occupants et bailleurs achetant un bien de plus de 15 ans
et vacant depuis plus de 2 ans.

Fait en 2 exemplaires à Saintes, ie

Pour l'Etat et l'ANAH, Pour le maître d'ouvrage,
M. Nicolas BASSELIER M. Bruno DRAPRON
Préfet de la Charente-mantime, Président de la Communauté d'Agglomération

de Saintes,

En vertu de la délibération n°2020-253 du
Conseil Communautaire en date du 15
décembre 2020
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Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) et des objectifs de la convention

Périmètres Type de travaux Bénéficiaires

TOTAL Plafond de
nombre de travaux

logements en subventionnables
5 ans (HT)

Modalités de financement (taux ou prime)

Habiter Mieux CDA . Communes

Territoire CDA

Périmètres
Renouvellement Urbain

: Burie, Chaniers,
Chérac, Ecoyeux,

Saint-Bris-des-Bois,

Saint-Sauvant, Saintes

Ensemble des centre-
ville et centres-bourgs

de la CDA

Périmètre Saintes

Résorption de l'habitat indigne

Travaux précarité énergétique

Travaux maintien à domicile

Réhabilitation de logements locatifs très
dégradés

Réhabilitation de logements locatifs
dégradés, amélioration énergétique,

changement d'usage

Réhabilitation de logements très dégradés
dans le cadre d'une accession

Ravalement de façade

Aide à l'Intermédiation locative

Aides à ['accession dans l'ancien

Prime à la sortie de vacance

Aide à la reconquête des logements
vacants au-dessus d'un commerce

PO ANAH Modestes

PO ANAH Très
Modestes

PO ANAH Modestes

PO ANAH Très
Modestes (2)

PO ANAH Modestes
PO ANAH Très

Modestes

PB ANAH

PB ANAH

PO ANAH Modestes

PO et PB ANAH
PB ANAH

Accédants à la
propriété PO

Accédants à la
propriété PO et PB

PO et PB

10

15

100

100

35

40

29

29

58

102
58

120

50

40

50 000 €

50 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

1 000 € / m2

750 €/m2

50 000 €

50%

50%

35%

50%

35%

50%

35%

25%

50%

10%avecMax1 600 € ou
20%aveclVlax2000€(1)
10% avec Maxi 600 € ou
20%avecMax2000€(1)
10% avec Maxi 600 € ou
20%avecMax2000€(1)
10% avec Maxi 600 € ou
20%avecMax2000€(1)

1500€ou2000€(1)

1500€ou2000€(1)

10% avec Maxi 600 € ou
20%avecMax2000€(1)

20%

30%

500 €

1 000 €

500 €

1 600 €

15%

15%

10%

2 000 €

4 000 €

2 000 €

2 000 €

3 000 €

2 500 €

2 000 €
1 800 €

2 000 €

(1 ) Selon le niveau de performance énergétique atteint

(2) Une aide de 500 € complémentaire pourra être accordé par le Département de la Charente-Maritime sous réserve de la disponibilité des crédits et examen en commission départementale.
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