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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les situations de précarité énergétique résultent d’une convergence de facteurs de fragilisation :
- précarité et/ou faiblesse des revenus,
- vétusté des équipements de chauffage,
- mauvaise performance thermique du logement,
- augmentation des coûts des énergies.

Les  familles  franciliennes,  cumulant  tout  ou  partie  de  ces  facteurs,  sont  de  plus  en  plus
nombreuses  et  l’évaluation  faite  en  2013  de  800 000  ménages  en  situation  de  précarité  en
 Ile-de-France est très certainement à revoir à la hausse.

L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), gestionnaire du programme « Habiter Mieux », aide à la
mise en place de dispositifs permettant la résorption des situations de précarité énergétique grâce
à  une  intervention  conséquente  sur  le  bâti  des  propriétaires  occupants  et  des  propriétaires
bailleurs du parc résidentiel privé (isolation et changement de chaudière principalement).

En 2016, la Région a signé un partenariat avec l’Anah qui a permis de poursuivre l’engagement de
ses aides complémentaires au programme « Habiter Mieux ».

Par ailleurs, la Région a inscrit la lutte contre la précarité énergétique comme une priorité
de la programmation des Fonds Européens Structurels et d’Investissement dont elle est
autorité de gestion pour la période 2014-2020. Elle devrait y consacrer 28 M€ sur la période.

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a par ailleurs décidé, lors de sa séance du 7 juillet  2016,
d’organiser  un  Grenelle  de  la  Précarité  Energétique,  dont  les  conclusions  alimenteront  une
réflexion  plus  globale  en  vue  de  l’élaboration  d’une  nouvelle  politique  régionale  au  second
semestre 2017.

Dans l’attente de ces travaux et des conclusions qui en seront tirées pour l’efficacité de l’action
régionale dans son champ de compétence, le présent rapport propose de poursuivre le partenariat
mis en œuvre en 2016 avec l’Etat.

Deux documents cadrent ce partenariat et en établissent les modalités de gestion tant techniques
que financières. Sont ainsi soumis à l’approbation du Conseil Régional d’Ile-de-France : le Contrat
de Partenariat Régional, donnant les objectifs généraux communs en 2017 et une Convention de
gestion des aides à l’habitat privé, à visée plus opérationnelle, reprenant les modalités de calcul de
l’aide régionale complémentaire.

Par ailleurs, dans le cadre de son intervention et en cohérence avec le Plan régional pour la
Qualité de l’Air, la Région souligne ses exigences en matière de qualité de l’air intérieur. Cela se
traduira  par la  mise en œuvre de préconisations pour les opérateurs agréés par  l’Anah et  la
sensibilisation  des  bénéficiaires  du  programme  « Habiter  Mieux »  aux  usages  appropriés,
notamment grâce à l’intervention des Espaces Info Energie.

Il est proposé de reconduire en 2017 le niveau de la contribution régionale consentie en 2016 par
la Région au programme « Habiter Mieux », soit 6 millions d’euros.

Enfin,  le  retour  d’expérience  porte  à  inclure  aux termes des documents  visés  ci-dessus,  des
clauses de communication destinées à la visibilité de l’action des parties.
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La Région aide depuis de nombreuses années les audits énergétiques des copropriétés,
avec,  en  aval,  un  pourcentage  très  faible  de  réalisation  effective  de  travaux.  Dans  un
objectif d’efficacité, il apparait impératif de revoir les modalités de l’appui régional en la
matière.

Cette révision fera partie intégrante de la nouvelle stratégie régionale de l’énergie que la
Région engage dès à présent et qui verra la refonte de ses dispositifs, après un processus
de concertation étroite avec l’ensemble de ses partenaires.

En cohérence avec cette démarche, ainsi que celle du Grenelle de la précarité énergétique
et dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle politique de l’énergie, il est proposé
dans l’immédiat de suspendre le dispositif de subvention aux audits énergétiques.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 18 MAI 2017

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES FRANCILIENS :
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE

L'HABITAT EN 2017

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ;

VU la délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU la délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie-
climat : en route vers la transition énergétique » ;

VU la délibération CR 98-12 du 22 novembre 2012, relative à l’approbation du SRCAE;

VU la délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en
faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans les
politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat ;

VU la  délibération  CR 92-15  du 18  décembre 2015  relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le rapport CR 114-16 relatif à l’adoption du plan régional pour la qualité de l’air (Changeons
d’Air en Île-de-France) ;

VU la  délibération  CR 158-16  du  7  juillet  2016  relative  à  l’organisation  d’un  Grenelle  de  la
Précarité Energétique en Ile-de-France ;

VU la délibération CR 159-16 du 7 juillet 2016 relative au partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Habitat en 2016 ;

VU le budget 2017 de la Région Ile-de-France ;

Vu l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-094 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le nouveau Contrat de Partenariat Régional contre la précarité énergétique entre
l’État,  l’Agence Nationale de l’Habitat  et  la  Région Ile-de-France relatif  au programme Habiter
Mieux pour 2017, figurant en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil Régional à le signer.

Article 2 :

Approuve la Convention 2017 de gestion des aides régionales relatives à l’habitat privé à
l’Agence Nationale de l’Habitat, ainsi que les modalités de calcul de ces aides, figurant en annexe
2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article 3 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 6 000 000 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-
001 (175001) « Politique énergie », action 17500105 : « Efficacité énergétique » du budget 2017,
au titre des aides individuelles complémentaires aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat.

Subordonne le versement des crédits à la signature des documents contractuels visés aux
articles 1 et 2.

Article 4 :

Décide de suspendre les aides régionales pour la réalisation des audits énergétiques aux
copropriétés, selon les modalités définies par la délibération CR 46-12 avec application immédiate.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

05/05/2017 22:32:26



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CR 2017-094

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONTRAT DE PARTENARIAT REGIONAL RELATIF AU
PROGRAMME HABITER MIEUX 2017
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Investissements d’avenir  

 

Aide à la rénovation thermique des logements privés  

 

« Contrat de partenariat régional  
relatif au programme Habiter Mieux 2017 »  

 

Région Île-de-France  

 

 

Entre 

L’État , représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, XX 

L’Agence nationale de l’habitat, représentée par la Directrice Générale, Mme Blanche 
GUILLEMOT 

Et 

La Région Île-de-France représentée par la Présidente du Conseil Régional, Mme Valérie 
PECRESSE 



 

 

 

Vu la convention État – Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des 
logements privés » au titre des « investissements d’avenir », 

Vu le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à 
la rénovation thermique des logements privés (FART), 

Vu la circulaire du 30 janvier 2017 relative à la programmation  pour l'année 2017 des actions et 
des crédits de l'Anah, 

Vu la délibération n° CR 46-12 du Conseil Régional du 23 novembre 2012 relative à la politique 
énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 88-13 du Conseil Régional des 21 et 22 novembre 2013, relative à 
l’actualisation de la politique énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 114-16 relatif à l’adoption du plan régional pour la qualité de l’air 
(Changeons d’Air en Ile-de-France). 

Vu la délibération n° CR 159-16 du Conseil Régional des 7 et 8 juillet 2016 relative au 
renouvellement du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Anah. 

Vu la délibération n° CR 2017-094 du Conseil Régional des 18 et 19 mai 2017 relative au 
renouvellement du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Anah. 

 

Préambule  

La région Île-de-France compte 5 522 041 logements individuels ou collectifs (source : RP 2012 
INSEE). La majeure partie (84%) de ces logements a été construite avant 1990, alors que la 
consommation d’énergie et ses conséquences pour les occupants et pour l’environnement étaient 
des préoccupations peu prises en considération. Ces logements sont coûteux à chauffer et 
génèrent des émissions de gaz à effet de serre, tout en étant d’un confort et d’une qualité sanitaire 
insuffisants. 28 % ont été construits avant 1946. 

La question de la surconsommation énergétique d’un grand nombre de logements de la région est 
préoccupante, tant du point de vue des conséquences financières et sociales pour les occupants, 
que des effets néfastes sur l’environnement. 

La COP21 (30 novembre - 12 décembre 2015) a permis de conclure un accord engageant 195 
États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ambition finale de l'accord de Paris est 
que les contributions de ces États permettent de stabiliser le réchauffement climatique dû aux 
activités humaines en dessous de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à la température de l’ère 
préindustrielle).  

 



 

 

L’atteinte de ces objectifs suppose des étapes. L’Union Européenne s’est fixé l’objectif « 3x20 » 
pour 2020, soit :  

• réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990), 

• baisse de 20 % de la consommation d’énergie, 

• passage à 20% de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie.  

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015 précise que la France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 
logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux 
revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020.  

Au plan régional, la déclinaison dans le domaine de la réhabilitation résidentielle implique un 
renforcement du rythme de rénovation dans l’habitat ancien. Le schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE) d’Île-de-France, co-élaboré par l’Etat, l’ADEME et la Région, prévoit 
plusieurs orientations en la matière, et notamment : 

� un triplement du rythme de rénovation des logements de presque 42 000 à 125 000 en 
logements réhabilités par an d’ici 2020, dont 90 000 dans le parc du logement privé (40 000 
logements individuels et 50 000 copropriétés) ; 

� un quart de ces rénovations devra répondre au standard « Bâtiment Basse 
Consommation Rénovation». 

Le parc privé ancien représente dans la région le plus important gisement d’intervention. Ce 
segment du parc est particulièrement concerné par les enjeux énergétiques, au croisement des 
dimensions sociales et environnementales. D'après les données Filocom de 2013, l’Île-de-France 
regroupe en effet près de 800 000 ménages aux revenus modestes, dont 540 000 ménages aux 
revenus très modestes. Ces ménages modestes et très modestes vivent pour la plupart dans des 
logements anciens et donc potentiellement plus énergivores. Selon les données du rapport de 
l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) de 2015, on estime que près de 
900 000 ménages franciliens sont en situation de précarité énergétique. 

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien à ces ménages pour leur 
permettre de réduire leurs factures d’énergie, à travers divers dispositifs.  

Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter 
Mieux », évolue dans un contexte de forte hausse et a pour objectif d’aider 5 700 ménages 
franciliens propriétaires occupants et 310 propriétaires bailleurs dans leur projet de rénovation en 
2017. Entre 2011 et 2016, plus de 17 000 logements ont été rénovés dans le cadre du programme 
Habiter Mieux. 

Géré par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), ce programme constitue un levier d’action pour la 
résorption des situations de précarité énergétique, amplifié par son articulation avec les 
démarches de l’Anah, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs engagés dans la 
lutte contre la précarité énergétique. 

En abondant les aides de l’Anah attribuées dans le cadre du programme Habiter Mieux, la Région 
souhaite que davantage de ménages franciliens soient en capacité de mener des travaux de 
rénovation thermique dans leur logement qui permettraient d’optimiser les consommations 
énergétiques des ménages précaires. 

Après quatre années d’application de son dispositif d’aides entre 2013 et 2016, la Région souhaite 
renouveler son engagement en 2017. Pour les ménages propriétaires occupants dont le projet de 
travaux affiche un gain de performance énergétique supérieur ou égal à 40%, les aides sont 
reconduites selon des modalités permettant d’optimiser leur allocation en fonction des besoins des 
bénéficiaires. Les aides de la Région concernent également les propriétaires bailleurs. 



 

Les parties signataires conviennent ce qui suit : 

Article 1 : Objet  

Le présent Contrat de Partenariat Régional s’inscrit dans le cadre du programme national 
« Habiter Mieux » en articulation avec les contrats locaux d'engagement (CLE) signés dans 
chaque département de la région Île-de-France. 

Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération financière concerté mis en place au 
niveau régional. 

En articulation avec les initiatives locales et les dispositifs existants ou projetés, le contrat régional 
d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements 
privés des 8 départements de la région Île-de-France. 

Ce contrat de partenariat régional précise : 

• le contexte de l’action de chacun des partenaires dans le domaine de la réhabilitation 
énergétique et environnementale du parc privé ancien, 

• les objectifs stratégiques partagés et les engagements opérationnels des partenaires pour 
2017. 

 

Article 2 : Identification des besoins locaux et ét at des lieux des dispositifs locaux existants  

L’indicateur statistique des propriétaires occupants éligibles habitant une résidence principale de 
plus de 15 ans (source Filocom 2013) montre une cible potentielle de presque 790 350 logements 
à traiter en Île-de-France, dont 538 707 occupés par les propriétaires disposant de ressources très 
modestes (cf. annexe 1) : 

• 99 769 logements à Paris (13%), 

• 66 313 logements dans les Hauts-de-Seine (8%), 

• 113 013 logements en Seine-Saint-Denis (14%), 

• 87 527 logements dans le Val-de-Marne 11%), 

Soit globalement sur le territoire de Paris et de la petite couronne, 366 622 bénéficiaires potentiels. 

• 131 284 logements en Seine-Et-Marne (17%), 

• 92 842 logements dans les Yvelines (12%), 

• 101 000 logements en Essonne (13%), 

• 98 599 logements dans le Val-d'Oise (13%). 

Soit globalement pour la grande couronne, 423 725 bénéficiaires potentiels. 

 

Article 3 : Déclinaison annuelle des objectifs plur iannuels du nombre de logements à 
rénover  

Sur la durée du programme, l’objectif du nombre de logements rénovés sur le plan thermique est 
stipulé dans chaque CLE, signé à l’échelle départementale. 

La déclinaison annuelle de ces objectifs pluriannuels est décidée par les comités de pilotage 
départementaux.  

Dans le cadre du présent Contrat de Partenariat Régional et sur l’année 2017, période stipulée à 
l’article 1, la Région Île-de-France et l’Anah se fixent pour objectif indicatif :  

• D’aider à la rénovation thermique de 4 315 logements en propriété occupante.  



 

• D’accompagner dans leur projet de rénovation en Île-de-France 100 propriétaires 
bailleurs. 

 

Article 4 : Conditions d’éligibilité au programme  

Sont éligibles au programme national « Habiter Mieux » et aux aides régionales les ménages 
propriétaires occupants (en maison individuelle comme en copropriétés, sur les parties privatives) 
et les propriétaires bailleurs remplissant les conditions définies par le décret du 30 décembre 2015, 
relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés. 

Sont éligibles les ménages résidant sur un territoire couvert par un Contrat Local d'Engagement 
(CLE) ou un protocole territorial en tenant lieu. 

 

Article 5 : Le contexte d’action des partenaires  

5-1 L’Etat et l’Anah 

L’Anah a décidé en 2017, une augmentation significative du nombre de logements qui feront l'objet 
d'une rénovation énergétique afin d’accélérer la mise en œuvre d’une politique de l’habitat durable. 
Cette hausse devrait se maintenir sur les années à venir. Les principales caractéristiques du 
programme Habiter Mieux sont les suivantes : 

• un ciblage fort : pour être éligibles, les propriétaires doivent respecter des plafonds de 
ressource (cf. annexe 1) ; 

• les aides sont conditionnées à un gain minimal de performance énergétique de 25 %; 
• l’accompagnement obligatoire du propriétaire par un opérateur, chargé : 

o du diagnostic du logement,  
o du conseil au propriétaire et de la préparation du projet de travaux, 
o du montage du dossier technique et administratif, 
o de la mobilisation des diverses aides financières, 
o de l’aide au suivi des travaux. 

 

5-2 La Région Ile-de-France 

La Région Île-de-France intervient dans le champ de la performance énergétique à atteindre, liée à 
la réhabilitation du parc de logements au travers de ses compétences en matière d’environnement, 
d’amélioration de l’habitat et son rôle de chef de file sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie.  

Ce rôle a été réaffirmé dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
Par ailleurs, la Région Île-de-France souhaite que l’accent soit mis sur une meilleure garantie de la 
qualité de l’air résultant des travaux réalisés, en cohérence avec le Plan « Changeons d’Air en Ile-
de-France », qu’elle impulse et met en œuvre.  

 

Article 6 : Modalités de financement de l’État, l’A nah et la Région  

6-1 Les aides du programme Habiter Mieux 

Les aides délivrées par le programme Habiter Mieux prennent plusieurs formes : 

• une aide pour réaliser les travaux. Cette aide est composée de deux subventions : une aide 
de l’Anah et une aide de solidarité écologique (ASE) additionnelle apportée par l’État ; 



 

• une aide pour le financement du recours obligatoire à un assistant à maîtrise d’ouvrage, 
lorsque le logement n’est pas situé en périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat ou de Programme d'Intérêt Général. Lorsque le logement est situé dans un tel 
périmètre, le coût de l’ingénierie est intégralement pris en charge par la collectivité maître 
d’ouvrage, laquelle bénéficie pour ce faire de subventions de l’Anah.  

Par ailleurs, il a été créé, en application de l'article 108 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 
décembre 2015, un éco-prêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la 
performance énergétique des logements et ayant ouvert droit à une ou plusieurs aide(s) 
accordée(s) par l’Anah au titre de la lutte contre la précarité énergétique, dénommé « Éco-prêt 
Habiter Mieux ».  

Cet Éco-prêt Habiter Mieux pourra être attribué aux propriétaires bénéficiaires d'une subvention 
Habiter Mieux pour financer leur « reste-à-charge », qu’ils soient bailleurs ou occupants. Il devrait 
être effectif courant d’année 2017. 

A noter : Grâce aux aides cumulées de l’Anah, de l’État et de la Région Ile-de-France, un 
propriétaire occupant aux ressources très modestes résidant en maison individuelle pourra sur un 
montant de travaux de 22 000€, bénéficier d’une aide de 15 300€ pour réaliser des travaux 
permettant un gain énergétique supérieur à 40 %. Son reste-à-charge sera dans cet exemple non 
contractuel de 6 700€. 

En copropriété, un propriétaire occupant très modeste pourra, sur un montant de travaux de 
15 000€, bénéficier d’une aide de 10 500€ pour réaliser des travaux de rénovation énergétique 
dont le gain est supérieur à 40 %. Son reste-à-charge sera dans cet exemple non contractuel de 
4 500€. 

Le versement de ce prêt sans intérêt par l’établissement de crédit pourra permettre au propriétaire 
de payer les acomptes demandés par les entreprises avant le démarrage des travaux. Les 
conditions réglementaires d’attribution de ce prêt ont été fixées par décret et arrêtées en date du 
30 décembre 2015. 

6-2 Les aides de la Région Île-de-France 

En complément des aides de l’Anah et de l’État, la Région attribue des aides aux bénéficiaires 
d’Habiter Mieux, pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs (cf. 
annexe 2). 

Pour les propriétaires occupants : 

• l’accent est mis sur les travaux de rénovation énergétique ambitieux, avec une majoration 
pour les travaux de rénovation énergétique procurant plus de 40 % de gain énergétique. En 
deçà de 40 % de gain énergétique, les aides sont calculées sur un montant forfaitaire. Au-
delà de 40 % de gain énergétique, les aides sont calculées sur un pourcentage du montant 
des travaux. 

• les aides de la Région sont modulées en fonction du niveau de performance énergétique 
visé et de la typologie de bâti (modulation copropriété/maison individuelle). Ainsi, une 
distinction est introduite entre les aides destinées aux copropriétaires et les aides 
apportées aux propriétaires de maison individuelle (les travaux en immeubles d’habitat 
collectif étant en moyenne comparativement moins chers par logement pour un même gain 
énergétique). 

• Pour les propriétaires bailleurs, l’aide forfaitaire au mètre carré est déclenchée à partir du 
moment où le niveau de performance visé pour le logement est une étiquette D selon le 
référentiel du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). 



 

L’annexe 2 reprend l’ensemble des modalités relatives aux aides de la Région pour les 
propriétaires occupants d’une part et les propriétaires bailleurs d’autre part.  

 

Article 7 : Objectifs de la Région en ce qui concer ne la qualité de l’air  

La Région Île-de-France a organisé en avril 2016 les Assises Régionales de l’Air. Très mobilisée 
sur cette question, elle souhaite impulser un ensemble de réponses concrètes pour améliorer la 
qualité de l’air en Île-de-France, aussi bien intérieur qu’extérieur, afin de diminuer les impacts sur 
la santé des franciliens. 

Dans le cadre du présent partenariat, et conformément au rapport « Changeons d’air en Ile-de-
France : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » adopté par délibération n°CR 114-16 
du 16 juin 2016, les deux objectifs suivants seront poursuivis : 

• sensibiliser les intercommunalités commanditaires assurant la maîtrise d’ouvrage des 
dispositifs opérationnels sur les implications de cette dimension « qualité de l’air », ainsi 
que sur la nécessité de formulations de recommandations techniques et sur 
l’accompagnement des ménages (maîtrise d‘usage). 

• sensibiliser les opérateurs mobilisés par l’Anah, sur la base du volontariat, en s’appuyant 
sur le réseau francilien des Agences Locales de l’Énergie et du Climat et des Espaces Info 
Énergie, afin de conforter leur acculturation croisée. 

Les délégations locales de l’ANAH encourageront les deux démarches mentionnées ci-dessus.   

 

Article 8 : Ouverture de la possibilité de versemen t d’une avance sur l’aide de la Région 
relevant de la politique « énergie-climat »  

Sans que cela ait un impact sur le montant des subventions versées mais uniquement sur la 
fréquence des crédits de paiement à engager, il est proposé qu’une partie de l’aide de la Région 
puisse être versée aux ménages sous la forme d’une avance, selon les dispositions prévues par 
l’Anah et les décrets relatifs à l’emploi du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique.  

Ceci permet de lever l’un des principaux freins rencontrés par les ménages, à savoir les délais de 
versement des aides, là où les premiers paiements aux entreprises atteignent en moyenne 30 % 
du montant global.  

 

Article 9 : Mobilisation des certificats d’économie  d’énergie « précarité énergétique »  

Le programme Habiter Mieux s’inscrit dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie. À ce 
titre, l’Anah s’engage à fournir annuellement des informations à la Région sur le nombre de 
kilowatt-heures cumulés-actualisés (kWh-cumac) correspondant à l’ensemble des dossiers Habiter 
Mieux engagés en région Île-de-France. 

 

Article 10 : Communication et information  

Toute publication et support de promotion élaborés par ou à l’initiative d’une des parties, devront 
comporter le logo du programme « Habiter Mieux », respecter la charte graphique et 
nécessairement porter mention du label « investissement d’avenir », selon le visuel élaboré par le 
service d’information du gouvernement. 

De même, le logo de la Région Ile-de-France devra systématiquement apparaître dans les 
publications, supports de promotion, comme sur les éléments de bilan élaborés par ou à l’initiative 
d’une des parties.  



 

En outre, l’Anah s’engage à valoriser le soutien de la Région Ile-de-France auprès des 
bénéficiaires. 

Article 11 : Modalités de suivi et avenant  

Un comité de suivi composé d’un représentant de chaque partie se réunit au moins une fois par an 
pour s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat et en faciliter la réalisation. 

Les parties assureront un bilan des aides financières qu’elles auront allouées aux propriétaires 
occupants et aux propriétaires bailleurs bénéficiaires du programme « Habiter Mieux » pour ce qui 
les concerne dans chaque département de la région. 

Enfin, la Région est associée aux comités de pilotage des comités locaux d’engagement. 

Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat de partenariat régional est soumise à 
une procédure d'avenant. 

 

Article 12 : Durée du contrat  

Le présent contrat de partenariat régional prend effet à compter de sa date de signature et prend 
fin au 31 décembre 2017. Les modalités d’aides définies dans la convention annuelle 2017 
s‘appliquent aux dossiers engagés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des dossiers soldés 
à la date de signature de la convention. 

 

Article 13 : Résiliation du contrat de partenariat régional  

Le présent contrat peut être résilié, par l’Anah, l’État ou la Région, de manière unilatérale et 
anticipée, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’information faite aux autres parties 
signataires. 

 

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 

 

Pour la Région Île-de-France, 

La Présidente 

 

Valérie PECRESSE  

Pour l’Agence Nationale de l’Habitat 

La Directrice Générale 

 

Blanche GUILLEMOT   

 

Pour la délégation régionale de l’Anah en 
Île-de-France, 
 
Le Préfet 
 
 

XX 

 



 

ANNEXE 1: conditions de ressources pour les proprié taires occupants au premier 
janvier 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Circulaire du 20 décembre 2016 relative aux plafonds de ressources applicables en 2017 
à certains bénéficiaires de subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

 

 



 

ANNEXE 2 : modalités d’aides du Conseil régional d’ Île-de-France pour 2017 
(délibération n° CR 2017-94 des 18 et 19 mai 2017) 
 
 

 
→  Pour les ménages propriétaires occupants  

 
Dispositif  Bénéficiaires  Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 

du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 

énergétique conventionnelle 
d’au moins 25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 

individuelles ou logements 
dans des immeubles 

d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 

l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah 

 
Gain énergétique (GE)/Catégorie de 

ménages 
Propriétaires occupants en 

immeuble d'habitation collectif  
Propriétaires occupants 
en maison individuelle 

 Très Modestes Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des travaux 
subventionnables par l'Anah 
(hors AMO et sans plafond) 

Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux subventionnables 
par l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

 
 

→ Pour les propriétaires bailleurs 
 

Dispositif  Bénéficiaires  
Subvention aux travaux / à l’acquisition 

d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 

supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 

d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

 
Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel 
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€ 
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CONVENTION ANNUELLE 2017  

POUR LA GESTION DES AIDES PROPRES A L'HABITAT PRIVE  

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

(Article L. 312-2-1 du code de la construction et d e l'habitation).  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 312-2-1, 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de 
l'habitat, 
 
Vu la convention pour la gestion des aides propres à l’habitat privé entre la Région Ile-de-France 
et l’Anah signée le 21 mars 2013, ayant formalisé le partenariat sur la période 2013-2015, votée en 
Conseil Régional du 23 novembre 2012.  
 
Vu la convention pour la gestion des aides propres à l’habitat privé entre la Région Ile-de-France 
et l’Anah signée le 1er septembre 2016, ayant formalisé le partenariat pour 2016, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 2017-094 en date du 18 et 19 mai 2017 approuvant le 
nouveau dispositif d'aides à l'habitat privé pour l’année 2017 et autorisant la Présidente à signer 
avec l'Anah la présente convention de délégation de gestion des aides propres pour l’année 2017. 

 

La présente convention est établie entre : 

La Région Ile-de-France  représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, sise, 33 
rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS et dénommée ci-après « la Région », 

Et 

L’Agence nationale de l’habitat , établissement public à caractère administratif, sise  
8 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, représentée par sa Directrice Générale,  
Madame Blanche GUILLEMOT, et dénommée ci-après « Anah ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 



Préambule  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux, la Région Île-de-France et 
l’Anah s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la Région souhaite 
compléter des aides de l’Anah attribuées à des propriétaires privés pour la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique, en copropriété comme en maison individuelle. La présente convention 
se situe dans le prolongement de la convention signée le 21 mars 2013 et renouvelée le 1er 
septembre 2016.  

En accordant des aides complémentaires à celles de l’Anah et notamment à celle du Fonds d’Aide 
à la Rénovation Thermique (FART), la Région a pour objectif d’améliorer la solvabilisation des 
propriétaires occupants, permettant ainsi à un plus grand nombre de ménages franciliens de 
réaliser des travaux, tout en optimisant le niveau de performance énergétique visé par les 
bénéficiaires. Une aide aux propriétaires bailleurs est également reconduite. 

La lutte contre la précarité énergétique est en effet un objectif inhérent au Schéma Régional Climat 
Air Énergie. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur issue de ces travaux est également une 
composante importante des attendus de la Région. Une attention particulière sera portée à la 
sensibilisation des opérateurs et des collectivités commanditaires assurant la maîtrise d'ouvrage 
des dispositifs. Une synergie sera impulsée sur la question entre les Points Rénovation Info 
Service « Espaces Info Energie » et ceux de l'Anah. 
 
Par la présente convention, la Région confie la gestion de ses aides propres à l’Anah. Cette 
convention 2017 indique un montant annuel plafond des engagements ainsi que les modalités de 
versement des aides.  
 
Article 1 – Objet de la convention  
 
Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention un véritable « guichet unique » 
dédié au programme « Habiter Mieux » et regroupant les aides attribuées par l'Anah, par l’État et 
par la Région Île-de-France, cette dernière a décidé de confier à l’Anah l’attribution, la gestion et le 
versement en son nom et pour son compte, des aides destinées aux propriétaires bailleurs et 
occupants financées sur son budget propre. 

La présente convention, conclue en application de l’article L. 312-2-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation a pour objet de déterminer : 

• les engagements respectifs de la Région Île-de-France et de l’Anah, 
• les modalités de versement des fonds à l’Anah par la Région Île-de-France, 
• les modalités de paiement par l’Anah des aides de la Région Île-de-France aux 

propriétaires. 

Les annexes n°1, 2, 3 et 4 font partie intégrante de la présente convention : 
• Annexe n° 1 : Règles particulières d’octroi des aides de la Région Île-de-France   
• Annexe n° 2 : Instruction, octroi et paiement des aides par l’Anah 
• Annexe n° 3 : Documents types 
• Annexe n° 4 : Situation des engagements non soldés au 31 décembre 2016 de la 

convention 2013-2015 et de la convention 2016 et situation des crédits de paiement 
disponibles au 31 décembre 2016. 

 
Article 2 – Modalités de gestion des fonds  

La Région Île-de-France informe l'Agence et le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris 
du montant des autorisations de programme qu'elle prévoit d'ouvrir dans son budget.  
 
En 2017, le montant maximum des autorisations de programme prévu par la Région Île-de-France 
est estimé à 6 millions d'euros. Ce soutien fera l’objet d’une affectation à l’Anah, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente. 



 
La Présidente de la Région Ile-de-France transmet la délibération d’attribution annuelle de fonds à 
l’Agence (Direction générale adjointe en charge des fonctions supports), et les autorisations 
d'engagement correspondantes seront ouvertes par l’Anah dans son enveloppe budgétaire 
d’intervention. 
 
L’Anah assure le versement des aides dans la limite des crédits reçus au titre du dispositif visé à 
l’article 1 de la présente convention. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à verser sa participation financière sur le compte de l’Anah à la 
Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France, selon les modalités indiquées à 
l’article 3. 
 
Les crédits sont prélevés sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de 
l’énergie », programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie », action 17500105 « Efficacité 
énergétique » du budget 2017. 

Les crédits sont gérés en opération pour compte de tiers et imputés au compte 443499-4 ouvert au 
nom de la Région Île-de-France. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Directeur Régional des Finances de Paris – 
Trésorier Payeur d’Île de France. 
 
Article 3 – Modalités de versement des fonds par la  Région à l’Anah 
 
Les dispositions de cet article s’appliquent aux fonds à verser à l’Anah en 2017 pour couvrir les 
besoins de paiement des dossiers engagés entre 2013 et 2017. 
 
Les demandes de versement de l’Anah à la Région Ile-de-France se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, 
et des conditions suivantes.  
 
La Région met à disposition de l’Anah les crédits de paiement nécessaires à l’exécution des 
missions visées à l’article 1. 
 
Les demandes de versement font l’objet d’une demande écrite de l’Anah adressée à la Direction 
de la Comptabilité – Pôle Finances de la Région Île-de-France et sont accompagnées d’un 
décompte détaillé des paiements effectués par l’Anah, au titre de chaque engagement annuel. 
 
Les échanges entre l'Anah et la Région (appel de fonds et décompte détaillé annuel) sont 
effectués de manière obligatoire sous forme dématérialisée.  
 
Pour chaque demande de versement, l’Anah précise le montant appelé et transmet à la Région un 
fichier de dépenses permettant d’identifier l’engagement annuel correspondant et reprenant le nom 
du bénéficiaire ainsi que le montant versé par l’Anah. 
 
Une attestation de l’agent comptable assurant que les paiements effectués par lui sont appuyés 
des pièces justificatives correspondantes prévues par la convention et qu’il est en possession de 
toutes les pièces afférentes à ces opérations, est également jointe à chaque demande de 
versement.  
 
Les versements s’effectuent comme suit : 
 
• Une avance de 40 % du montant affecté pour l’année dès signature de la convention ;  
 
• Un premier versement de 40 % dès lors que 50 % des fonds versés au titre de l’avance ont été 
consommés ; 
 



• Le solde de l’engagement annuel sera versé au regard des montants consommés par l’Anah et 
sur production d’un bilan financier des aides régionales versées, certifié par le comptable de 
l’Anah. Dans le cas où le montant déjà versé par la Région à l’Anah serait supérieur à la 
consommation effective, un titre de recettes sera émis à l’encontre de l’Anah. 
 
Les versements sont effectués sur le compte de l’Anah ouvert à la Direction Régionale des 
Finances Publiques d’Île-de-France : 
 

Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB 

10071 75000 00001000521 69 

Identifiant international de compte bancaire IBAN 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1007 1750 0000 0010 0052 169 

domiciliation 

RGFINPARIS SIEGE 

BIC (Bank Identifier Code) 
BDFEPRPPXXX 

Agence Nationale de l'Habitat 
Code APE 751 E 
N° SIREN 180 067 027 
SIRET 180 067 027 00029 

 
Article 4 – Restitutions et bilans  
 
L’Anah transmet à la Direction de la Comptabilité, Pôle Finances de la Région Île-de-France des 
situations des engagements, versements et consommations des crédits de paiement 
précédemment versés, et ce à chaque appel de fonds. 
 
L’Anah, par la présente convention, gère des crédits pour le compte de la Région. Il lui revient 
d’informer cette collectivité de son activité de gestion. 
 
Pour ce faire, elle met à disposition toutes données nécessaires à l’information de la Région sur 
l’exécution comptable, financière et opérationnelle des crédits qu’elle gère. 
 
L’Anah produit en particulier un bilan annuel de l’ensemble des aides versées pour le compte de la 
Région : bilan qualitatif faisant apparaître la répartition géographique des aides et analysant 
l’impact de ces aides au regard du montage financier du dossier, du type de bénéficiaire et de sa 
catégorie socio-économique, ainsi que le taux de chute.  
 
En parallèle, un accès à l’infocentre de l’Anah est mis en œuvre pour permettre aux services de la 
Région Île-de-France de consulter les données chiffrées relatives aux engagements et paiements. 
 
Article 5 – Moyens  
 
Les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de la présente convention sont 
ceux de l’Anah, de la délégation régionale et des délégations locales de l’Anah dans les 
départements. 
 
Article 6 – Suivi de l’exécution financière de la c onvention 

Suivi financier infra-annuel 

Un point sur la situation des engagements et des paiements est transmis à l’appui de chaque 
appel de fonds. Ces situations seront complétées des recettes de la période. 

 



Apurement des comptes annuels 

Après clôture de l’exercice 2017 et au plus tard au 31 janvier 2018, l’Anah transmet à la Région : 

- Un compte d’emploi global annuel des ressources affectées (report nouveau, 
versements de la Région, ordres de reversements recouvrés) et des dépenses payées 
sur l’exercice 2017 au titre de chaque engagement annuel depuis 2013, établi et signé 
par l’Agent comptable de l’Anah. Ce compte fait apparaître les soldes budgétaires et de 
trésorerie de la convention. 

- Une note générale analysant l’exécution comptable du dispositif mis en œuvre au titre 
de la convention 2017. 

- Un compte rendu financier qui justifie notamment le solde du compte d’emploi établi par 
l’Agent Comptable de l’Anah. 

 
La Région se réserve la possibilité d’émettre un titre de recettes en vue d’apurer une trésorerie 
excédentaire. 

A l’issue de l’exercice 2017, l’Anah transmet un état définitif des engagements réalisés pour le 
compte de la Région au plus tard le 31 janvier 2018. Le montant des crédits affectés par la Région 
mais non engagés par l’Anah fait l’objet d’une annulation sur le budget régional dans le cadre 
d’une délibération de l’Assemblée et est au constaté au prochain compte administratif de la 
Région.  
 
Article 7 – Ordres de reversement et recouvrement 
 
7.1. Décisions avant versement du solde de l’aide 
 
L’Anah est chargée de l’émission des ordres de reversement, et son Agent comptable, en qualité 
de comptable public, diligente les procédures de recouvrement des indus et de l’apurement des 
ordres de reversement selon les règles fixées par le décret n° 2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique. 

L’Anah transmet à la région avec toutes les pièces utiles les demandes de remises gracieuses 
quelle recoit sur des décisions de retrait-reversement prononcées avant versement du solde de la 
subvention. 

La commission permanente de la Région décide soit d’accorder une remise gracieuse totale ou 
partielle, soit de rejeter la demande. La Région informe le demandeur de cette décision. Elle en 
informe également l’Agent comptable de l’Anah afin qu’il puisse procéder à l’apurement des prises 
en charge en fonction des décisions exprimées. 

Lorsque l’Agent Comptable de l’Anah, comptable public, a diligenté toutes les procédures de 
recouvrement amiables et contentieuses, celui-ci saisit la Région de proposition d’admissions en 
non valeur en motivant sa proposition (disparition de débiteur, insolvabilité au seuil économique, 
de recouvrement forcé, etc.) afin de permettre à l’Assemblée régionale de délibérer. Enfin, l’Anah 
transmet à la Région la liste des dossiers concernés. 

En cas de désaccord, l’Anah procèdera à l’annulation du titre de recette aux fins que la Région 
puisse poursuivre le recouvrement. 
Les sommes admises en remise gracieuse ou en non valeur sont à la charge de la Région. 
 
7.2. Décisions après versement du solde de l’aide 
 
Après versement du solde de l’aide, les décisions de retrait et de reversement sont prises  par le 
président de la région Ile de France. L’Anah lui communique à cet effet tout élément d’information 
nécessaire. 
 



Article 8 – Dispositions diverses  
 
La Région Île-de-France se réserve le droit de consulter les dossiers de subventions conservés 
conformément aux règles régissant l’archivage des documents administratifs par les services de 
l’Anah et tenus à sa disposition, notamment en cas de conflit devant les tribunaux ou suite à 
demande de la Chambre régionale des comptes. 
 
Article 9 – Durée, entrée en vigueur  

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et s’applique aux dossiers 
engagés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des dossiers soldés à la date de signature de 
la convention. 
 
La présente convention prend fin le 31 décembre 2017. Elle produit ses effets jusqu’au versement 
du solde de la dernière subvention versée sous son égide. 
 
Article 10 - Conditions de révision et de résiliati on  

Il est possible de procéder à une révision ou à une résiliation unilatérale de l’un ou l’autre des 
signataires de la présente convention :  

• pour motif d’intérêt général, par lettre recommandée motivée avec préavis d’un mois, 
• pour inexécution manifeste de la convention, par lettre recommandée avec préavis d’un 

mois. 

En cas de révision, un avenant approuvé par la Commission permanente du Conseil régional 
précise les dispositions modifiées. 

En cas de résiliation de la convention ainsi qu'à l'arrivée de son terme, une convention de clôture 
précisera les modalités de gestion des engagements en cours et des paiements restant à réaliser, 
les modalités de reprise par la Région Île-de-France des dossiers en cours d'instruction ou de 
paiement ainsi que les modalités de restitution par l'Anah des fonds inemployés. 

 

 

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

 

 

Pour la Région Île-de-France  

 

Pour l’Anah  

 

Le Préfet délégué de l’Anah 
dans la Région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

La Directrice générale 

 

Préfet de Paris, pour 
contreseing 

Valérie PECRESSE  

 

Blanche GUILLEMOT  

 

XX 
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ANNEXE 1 : Règles particulières d'octroi des aides de la Régio n Île-de-France 

MODALITES INTRODUITES PAR LA DELIBERATION N° CR 201 7-94 DES 18 ET 19 MAI 2017  
CONVENTION ANAH-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2017  

 
 

→  Pour les ménages propriétaires occupants  

 
Dispositif  Bénéficiaires  Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 

du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 

énergétique conventionnelle 
d’au moins 25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 

individuelles ou logements 
dans des immeubles 

d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 

l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah 

 
Gain énergétique (GE)/Catégorie de 

ménages 
Propriétaires occupants en 

immeuble d'habitation collectif  
Propriétaires occupants 
en maison individuelle 

 Très Modestes Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des travaux 
subventionnables par l'Anah 
(hors AMO et sans plafond) 

Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux subventionnables 
par l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

 
 

→ Pour les propriétaires bailleurs 
 

Dispositif  Bénéficiaires  
Subvention aux travaux / à l’acquisition 

d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 

supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 

d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

 
Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel 
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€ 

 



ANNEXE 2 : Instruction, octroi et paiement des aide s par l’Anah  
 
 
Recevabilité des demandes d’aides 

Les conditions de recevabilité des demandes d'aides de la Région Île-de-France sont celles 
prévues par la réglementation de l'Anah. 

Les engagements des bénéficiaires des aides de la Région Île-de-France sont identiques à ceux 
des bénéficiaires des aides de l’Anah. 
Les aides de la Région Île-de-France ne peuvent être mobilisées indépendamment des aides de 
l’Anah. 
 
Instruction des demandes d'aides 
 
Les demandes d’aides du Conseil régional sont instruites conjointement avec la demande d’aide 
de l’Anah et de l’Aide Solidarité Ecologique (ASE) de l’État selon le processus décrit par l’article 
R.321-18 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH), par le règlement général de l’Anah et 
les règles particulières définies en annexe 1 de la présente convention. 

Les demandes d'aides établies au moyen des formulaires de l'Anah valent demande d'aide de la 
Région Île-de-France. Le logo de la Région Île-de-France figure sur les formulaires mis à 
disposition des délégations locales. 

Elles sont instruites par le délégué de l’Anah dans le département dans la limite de l’enveloppe 
prévisionnelle et des objectifs fixés par le délégué régional de l’Anah selon le montant des 
autorisations de programme annuelles de la Région Île-de-France communiquées à l’Anah 
conformément à l’article 2. Ces autorisations de programme de la Région Ile-de-France 
correspondent à une intervention de l'Agence nationale de l'Habitat sur son budget, composé 
d’autorisations d’engagement. 

Sont concernées les demandes d’aides relatives à des travaux et d’ingénierie associée qui seront 
exécutés sur des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la région Île-de-France. 

Octroi des aides  

Les décisions d’attribution ou de rejet des aides de la Région Île-de-France sont prises 
exclusivement par le délégué de l'Anah dans le département, après consultation, le cas échéant, 
de la Commission locale d’amélioration de l’habitat compétente (CLAH) selon les dispositions de 
son règlement intérieur. 

Notification des décisions d’attribution 

La décision d’octroi des aides de la Région Île-de-France est notifiée par le délégué de l'Agence 
dans le département. 

La notification, par courrier, comportera les logos de l'Anah et de la Région Île-de-France et sera 
adressée aux bénéficiaires avec un courrier type que la Région fournira à l’Anah. 

Paiement des aides 

Les demandes de paiement sont déposées auprès de la délégation locale de l’Anah. La demande 
de paiement du solde de la subvention de l'Anah vaut demande de paiement de l'aide de la Région 
Île-de-France. 

Elles sont instruites par la délégation locale de l’Anah selon des règles identiques à celles de 
l’engagement. 



L’aide de la Région peut donner lieu au versement d’une avance, dans les mêmes conditions que 
l’avance accordée pour les aides de l’Anah (articles 18 et 18 bis du règlement général de l’Anah). 

Lors de la mise en paiement des aides de la Région Île-de-France, les vérifications du délégué de 
l'Agence dans le département sont réalisées conformément au règlement général de l’Agence 
notamment en ce qui concerne la justification des travaux effectués, qui porte sur la régularité et la 
conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial. 

Les pièces justificatives des demandes de paiement relatives aux aides de la Région Île-de-France 
sont celles définies par le règlement général de l’Anah. 

Les documents nécessaires au paiement des aides de la Région Île-de-France sont transmis pour 
visa et paiement à l’agent comptable de l’Anah, accompagnés des pièces justificatives 
correspondantes, établis par le délégué de l’Anah dans le département. 

Le visa et le paiement de ces aides sont effectués, sous réserve de la disponibilité des crédits, par 
et sous la responsabilité de l’agent comptable de l’Anah. 

L’agent comptable de l’Anah est exclusivement compétent, sous peine de nullité, pour déférer aux 
oppositions éventuelles au paiement. Les oppositions reçues par le payeur de la Région Île-de-
France seront renvoyées à leur expéditeur avec les coordonnées de l’agent comptable de l’Anah. 
 
Les notifications d'avis de paiement des aides de la Région Île-de-France adressées au 
bénéficiaire par l'Anah comportent comme au stade de l'engagement les logos de l'Anah et de la 
Région Île-de-France. 

Contrôle 

L’Anah effectue, pour son propre compte et celui de la Région, des contrôles du respect, par les 
bénéficiaires des subventions, des engagements souscrits vis-à-vis de l’agence, conformément 
aux articles R. 321-12 à R. 321-21 du Code de la Construction et de l’Habitat. 

La délégation locale de l'Anah signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans 
le cadre des contrôles pour ce qui concerne les aides de la Région Île-de-France. 

Des contrôles éventuels pourront être menés par la Région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ses aides. Elle avertit réciproquement 
l'Anah des manquements aux obligations pouvant concerner les aides de l'Anah qu'elle aurait 
décelés. 

Retrait et reversement des aides  

Les décisions de retrait et de reversement avant versement du solde de l'aide sont prises par le 
délégué de l'Agence dans le Département. 

Le recouvrement est effectué par l'Agence selon les règles applicables au recouvrement des 
sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif. 

Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par la Directrice Générale de l'Anah. 
 
Après versement du solde de l'aide, les décisions de retrait et reversement sont prises par la 
Présidente de la Région Île-de-France. L'Anah lui communique à cet effet tout élément 
d'information nécessaire. 
 
 
 
 



Recours gracieux et contentieux 

La gestion des recours gracieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions du 
délégué de l'Agence dans le département relève de la compétence du délégué de l'Agence dans le 
département. 
La gestion des recours contentieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions 
de la Région relève de la Région Île-de-France, à laquelle le délégué de l'Agence dans le 
Département transmet les éléments utiles. 
 
  



 
ANNEXE 3 : Documents Types  

• Notification de demande agréée 
• Demande de paiement 

 

Notification de demande agréée 

 

Nom et adresse du bénéficiaire 

 

DELEGATION LOCALE ……………………………… 

 

Affaire suivie par :  

Référence dossier : 

Adresse de l'immeuble : 

Objet : Notification de demande agréée 

 

Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer de l'attribution, [après consultation de la CLAH du ….], d'une 
subvention de la Région Ile-de-France dont le montant est estimé à : €. 

Vous disposez d'un délai de 3 ans pour justifier de l’achèvement des travaux, conformément au 
projet présenté. 

Conformément à l'article R. 321-19 du Code de la Construction et de l’Habitation et à l'article 14 du 
règlement général de l'agence, la décision d'octroi de la subvention deviendra caduque si les 
travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la présente notification. 

La subvention qui vous sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant ci-dessus et 
vous sera réglée par virement bancaire, par l'Agent comptable de l’Anah. Son montant définitif 
résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs devant accompagner la 
demande de paiement ci-jointe. 

Vous voudrez bien adresser cette demande de paiement à la délégation de l’Anah  
avant le ………………………….. , date d'expiration de votre dossier, faute de quoi la présente 
décision deviendra caduque. 

Toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux devra être 
immédiatement portée à la connaissance de la délégation de l’Anah. 



Il en est de même en cas de changement des conditions d'occupation du ou des logement(s) 
concerné(s). En effet, toute modification est susceptible de remettre en cause la décision d'octroi 
de la subvention. 

De même, toute déclaration ou tout renseignement erroné ou frauduleux ne pourra qu'entraîner le 
retrait de la subvention. Il vous est enfin rappelé que si les engagements que vous avez souscrits 
lors du dépôt de votre demande n'étaient pas respectés, vous vous exposeriez à reverser tout ou 
partie de la subvention. 

L'Anah pourra faire procéder à tout contrôle des engagements que vous avez souscrits lors du 
dépôt de votre demande de subvention. 

Pour tout complément d'information, je reste à votre disposition et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

Le délégué de l'agence dans le département 



Demande de paiement 

Date de demande de paiement : À compléter par l’Anah 

Référence dossier : 

Adresse de l’immeuble : 

Affaire suivie par :  

 

DEMANDE DE PAIEMENT  

(à retourner complétée et signée à la délégation locale de l’Anah en fin de travaux) 

Je vous informe que les travaux qui ont fait l’objet de la demande de subvention citée en référence 
sont terminés. 

Je sollicite en conséquence le calcul de la subvention et son versement correspondant sur le 
compte bancaire dont un RIB (en original) vous est joint. 

Je vous adresse également en originaux les pièces et documents que vous m’avez demandés lors 
de la notification. 

J’atteste sur l’honneur et certifie que les travaux en cause ont été réalisés conformément au projet 
et aux engagements initialement souscrits et que les factures concernent bien l’opération 
subventionnée située……………………………………………. 

Je vous indique que pour toute vérification l’Anah peut me contacter aux coordonnées suivantes 
(préciser les nom, prénom, adresse, qualité, numéro de téléphone, adresse électronique) : 

J’ai bien pris connaissance que l’engagement, selon le cas, d’occuper personnellement pendant 6 
ans ou de louer le(s) logements(s) pendant 9 ans prend effet à compter de la réception par la 
délégation de l’Anah de la présente, accompagnée de la totalité des pièces nécessaires au 
versement de la subvention. 

Nom du bénéficiaire 

A, le 

Signature 

Toute fausse déclaration entraînera le retrait de l’aide allouée et le remboursement des sommes 
perçues et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. 

 
  



 
ANNEXE 4 :  Situation des engagements non soldés des conventions précédentes au 31 
décembre 2016 et situation des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2016 
 

 
ANALYSE DE L'EXECUTION FINANCIERE DE L'ANAH 

      CONVENTIONS 2013-2014-2015 ET 2016 

      

 
 

 
 
 

A B C D E F G H I

Montant 

affecté par la 

Région au titre 

de l'année (A) 

Montant 

engagé par 

l'ANAH au titre 

de l'année (B) :

Montant payé 

par l'ANAH 

durant 

l'exercice

Montant versé par 

l'ANAH  rattaché à 

l'année 

d'engagement

 ( D)

Reste à payer 

théorique 

(E)=(B)- ( D)

Montant 

mandaté par la 

Région dans 

l'exercice 

considéré

 (F)

Montant 

mandaté par la 

Région à 

l'ANAH (G) au 

titre de l'année 

d'AP

taux 

versement/eng

agement par 

ANAH (D)/(B)

différentiel 

mandaté Région 

et mandaté 

ANAH au titre 

des AP ( G)- (D )

2013 1 300 000 1 019 370 49 900 579 279 440 091 97 500 549 260 57% -30 019

2014 5 000 000 4 968 889 1 142 887 3 884 971 1 083 918 1 347 500 4 606 079 78% 721 108

2015 6 000 000 5 882 674 3 998 675 3 583 277 2 299 397 4 500 000 4 989 661 61% 1 406 384

2016 6 000 000 2 276 956 3 005 108 149 043 2 127 913 4 200 000 0 7% -149 043

Total 18 300 000 14 147 889 8 196 570 8 196 570 5 951 319 10 145 000 10 145 000 58% 1 948 430

MONTANTS VERSES PAR ANNEE 

ANAH REGION

2013 49 900 97 500

2014 1 142 887 1 347 500

2015 3 998 675 4 500 000

2016 3 005 108 4 200 000

Total 8 196 570 10 145 000

2013 2014 2015 2016 total

Nombre de 

dossiers 

engagés 730 2578 2857 1320 7485

nombre de 

dossiers vivants 65 440 1045 1300 2850

taux dossiers 

vivants en 2016 8,9% 17,1% 36,6% 98,5% 38,1%
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 18/05/2017 N° de rapport CR2017-94 Budget 2017

Chapitre 907 - Environnement

Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie

Programme 175001 - Politique énergie

Action 17500105 - Efficacité énergétique    

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat

Dossier
17002536 - ANAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT 1ER ABONDEMENT REGION AU 
PROGRAMME HABITER MIEUX 2017

Bénéficiaire R14641 - ANAH AGENCE NATIONALE DE HABITAT

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 000 000,00 € Code nature 204182              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 000 000,00 € HT 100 % 6 000 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 6 000 000,00 €

Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500105 6 000 000,00 €


