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A l’échelle du Pays Midi-Quercy, 2 programmes pour l’amélioration de l’habitat privé, 
un accompagnement de tous les propriétaires :

- L’OPAH : Opération de l’Amélioration de l’Habitat

- La plateforme locale de rénovation thermique de l’habitat privé 



A l’échelle du Pays Midi-Quercy, 2 programmes pour l’amélioration de l’habitat privé, 
un accompagnement de tous les propriétaires :

- L’OPAH : Opération de l’Amélioration de l’Habitat

- La plateforme locale de rénovation thermique de l’habitat privé

L’OPAH, c’est 
- un dispositif multi partenarial porté par le PETR du Pays et 
établi avec l'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Conseil 
Départemental, les 3 Communautés de communes et la 
Région Midi-Pyrénées. Permettant de bonifier les aides et 
simplifier les démarches.
- Il concerne les propriétaires occupants et bailleurs du 

Pays Midi-Quercy
- Pour l’aide au financement des travaux  :  de lutte contre 

l’insalubrité, contre la précarité énergétique et favorisant 
le maintien à domicile.

- Une aide administrative et technique gratuite par Th. 
Déjean, Acte Habitat grâce à des permanences en mairies
et visites à domicile.



2 mois 2018 2019 2020
10 mois 

2021 2018-2021

34 101 101 67 303

 PO Indignes / TD* 0 11 11 11 33
 PO autonomie seul 7 20 20 13 60
PO précarité énergétique : 27 70 70 43 210
dont PO autonomie mixte 10 15 15 5 45

0 14 14 14 42

PB Indignes / TD 0 10 10 10 30
PB autres (LD, Transfo.d'U) 0 2 2 2 6
 PB Habiter Mieux seul 0 2 2 2 6

30 95 95 68 288

30 81 81 54 246
0 14 14 14 42

34 115 115 81 345

TD Très Dégradé - LD Légèrement Dégradé Transformation d'Usage

Total prévionnel des 
logements aidés

Objectifs pour l'ensemble du 
Pays Midi-Quercy (bourgs 

compris)
Logements de propriétaires 
occupants (PO)

Logements de propriétaires 
bailleurs (PB)

Total des logements Habiter 
Mieux

PO Habiter Mieux
PB Habiter Mieux

- L’OPAH : Opération de l’Amélioration de l’Habitat – Les objectifs pour 2018 -2020

Montants annuels des aides publiques allouées aux 
propriétaires

ANAH 1 187 419 45 %

ComCom du
Pays MQ

110 500 4%

Conseil Dép. 82 74 500€ 2,8%

Région Occitanie 133 500€ 5%

Total aides 
publiques

1 505 919 57 % aides

Estimation : 2,6 M€ de travaux générés grâce à ces aides publiques


Objectifs etprimes AMO



		Objectifs pour l'ensemble du Pays Midi-Quercy (bourgs compris)				2 mois 2018		2019		2020		10 mois 2021		2018-2021		Financement Animation par dossier pour 3 ans		Financement Animation par dossier annuel 

		Logements de propriétaires occupants (PO)				34		101		101		67		303		188,520 €		37,704 €

		 PO Indignes / TD*				0		11		11		11		33		27,720 €		5,544 €

		 PO autonomie seul				7		20		20		13		60		18,000 €		3,600 €

		PO précarité énergétique :				27		70		70		43		210		117,600 €		23,520 €

		dont PO autonomie mixte				10		15		15		5		45		25,200 €		5,040 €

		Logements de propriétaires bailleurs (PB)				0		14		14		14		42		28,560 €		5,712 €

		PB Indignes / TD				0		10		10		10		30		25,200 €		5,040 €

		PB autres (LD, Transfo.d'U)				0		2		2		2		6		9,000 €		1,800 €

		 PB Habiter Mieux seul				0		2		2		2		6		3,360 €		672 €

		Total des logements Habiter Mieux				30		95		95		68		288		175,140 €		35,028 €

		PO Habiter Mieux				30		81		81		54		246		137,760 €		27,552 €

		PB Habiter Mieux				0		14		14		14		42		37,380 €		7,476 €

		Total prévionnel des logements aidés				34		115		115		81		345		217,080 €		43,416 €

		TD Très Dégradé - LD Légèrement Dégradé Transformation d'Usage



		Objectifs dans les périmètres bourgs				3 mois 2018		2019		2020		10 mois 2021		2018-2023

		Logements indignes et très dégradés traités				9		13		13		9		82

		Dont PO logements indignes / Très dégradés				1		5		5		5		16

		Dont PB logements indignes /Très dégradés				4		8		8		4		24

		 PO aide pour l'autonomie de la personne				7		7		7		7		42

		Total des logements PO bénéficiant de Habiter Mieux				21		35		35		35		126

		Total des logements PB bénéficiant de Habiter Mieux				0		8		8		8		24

										Total des logements subventionnables				150





aides EPCI

		Aides du Territoire PMQ



										EPCI pour 5 ans						EPCI pour 1 an

				2018		2019		Total 5 ans		QC		QRGA		QVA		QC		QRGA		QVA

		PO Habiter Mieux		30		81		409		151		90		168		30		18		33

		PB		10		14		74		38		24		11		7		5		2

		PETR		40		95		483

								Montants PO		75,665		44,990		83,845		15,000		9,000		16,500

								PETR PO		204,500						40,500

								Montants PB		192,400		122,100		55,500		36400		23,100		10,500

								PETR PB		370,000						70,000

						PETR		TotalPB PO		574,500







Les missions de l’animateur de l’OPAH Midi-Quercy

Acte Habitat, Thierry Déjean
Animateur de l’OPAH depuis le 01/12/2018
06.41.39.55.77 – acte.habitat@gmail.com

- Vérification de l’éligibilité du projet par rapport aux règles de l’ANAH
- Et vérification de la faisabilité des travaux 

: nature des travaux et situation socio-économique des propriétaires)
- Visite du logement (diagnostic énergétique, adaptation du logement, 
dégradation/insalubrité du bâti)

Assistance du dépôt du dossier jusqu’au solde du paiement des travaux 
- Vérification des pièces administratives et devis pour le dossier
- Assistance/Mandat pour le propriétaire au dépôt du dossier dématérialisé : 

dossiers ANAH et Région 
- Paiement des acomptes et des soldes (vérifications des factures)
- Visite après travaux si nécessaire.

Un conseil aux propriétaires sur leurs projets de travaux :

Lien avec les acteurs de l’habitat du territoire – Travail en concertation avec
- les missions patrimoine : ABF / Inventaire
- les missions sociales : Assistants sociaux, MDPH, conseillères Eco Social, ergothérapeute 
- Accompagnement en avant projet d’aménagement publics avec la collaboration d’un architecte
- Bilans annuels envers les collectivités et partenaires techniques et financiers
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• Subventions :
Plafonnés à 20 000 € HT / 50 000€ HT de travaux
- ANAH : montant déterminé en fonction des ressources : de 35 ou 50 % du HT des travaux.
 Prime Propriétaires occupants très modestes : 2 000 €
 Prime Propriétaires occupants modestes : 1 600 €
 Communautés de Communes 500€
 Conseil Départemental 500 € 
 Eco-chèque Région MP 1500 €

• Travaux éligibles :
Travaux d’amélioration de l’habitat 
Isolation Chauffage, (Obligation gain énergétique ≥ 25 %)
Adaptation au handicap – maintien à domicile

• Conditions liées aux logements :
- Logement achevé depuis plus de 15 ans,
- Logement n’ayant pas bénéficié d’autres financement de la part de l’Etat il y a au moins 5 ans

- Travaux non commencés et réalisés par des professionnels du bâtiment,

• Conditions liées aux ressources : voir tableau

OPAH : propriétaires occupants
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• Subventions :
 25 % à 35% du montant des travaux HT dans la limite de 750 € HT/m² et 60 000 €/log. +
 Aide Habiter Mieux : Propriétaires bailleurs : 1 500 €/ logement (gain énergétique ≥ 35%)
 Eco-chèque Région Midi-Pyrénées 1000 €
 Communautés de Communes 10% du montant subventionné

• Conditions liées au logement et aux travaux :
 Logement achevé depuis plus de 15 ans,
 Travaux d’amélioration de l’habitat (autonomie de la personne, sécurité, insalubrité, amélioration 

énergétique et saturnisme),
 Les travaux ne sont pas encore commencés et seront réalisés par des professionnels du bâtiment,
 Après travaux, le gain énergétique ≥ 35%,
 Le logement doit respecter les caractéristiques de décence (décret),
 Louer pour une durée de 9 ans minimum (sous conventionnement avec plafonnement de loyers)
 Louer le logement à des personnes physiques, à titre de résidence principale,
 Conventionner le logement en respectant les plafonds de loyers et les plafonds de ressources pour 

les locataires.

OPAH : propriétaires bailleurs





La plateforme locale de rénovation  énergétique de l’habitat privé, 
c’est quoi ?

Un dispositif de l’ADEME : l'ADEME Midi-Pyrénées a lancé au printemps 2014,
un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dont le but est d’encourager l'expérimentation de 
plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat, outils territoriaux portés par les collectivités 
aux services des particuliers et des entreprises.
4 Plateformes en ex-Midi-Pyrénées. 

La plateforme locale de rénovation énergétique en Midi-Quercy : 
- Une action en faveur des habitants portée par le PETR, en régie
- Une action à destination des entreprises portée par la Maison de l’Emploi



L’accompagnement des habitants, dans le cadre de la plateforme locale, c’est le service du Conseiller 

Le service du Conseiller, c’est :

- Un accompagnement gratuit,
- Pour tous les propriétaires qui ne peuvent pas prétendre aux aides dans le cadre de 

l’OPAH
- Des conseils techniques et évaluations énergétiques
- Pour réaliser des travaux visant les économies d’énergie dans le logement

Les objectifs :

- 60 propriétaires accompagnés jusqu’à la réalisation des travaux / an
- Un accompagnement simplifié pour tous
- Une sensibilisation large aux économies d’énergie dans le logement
- La réalisation de travaux sur le territoire
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• Subventions pour un seul poste de travaux  :
Un poste de travaux éligible parmi :

- Changement de chaudière ou de système de chauffage
- Isolation des murs
- Isolation des combles aménagés ou aménageables

• Conditions liées aux logements et travaux :
- Logement achevé depuis plus de 15 ans,
- Logement n’ayant pas bénéficié d’autres financement de la part de l’Etat il y a au moins 5 ans (sauf conditions),
- Travaux non commencés et réalisés par des professionnels du bâtiment RGE.

Programme spécifique
Habiter Mieux Agilité pour les propriétaires occupants 

Aux ressources Modestes et Très Modestes
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Programme spécifique
Habiter Mieux Agilité pour les propriétaires occupants
• Montants :
ATTENTION : depuis le 10 octobre 2019, le plafond subventionnable est de 8 000 € maximum pour :
les installations de chaudière (de tous types sauf au gaz) et pour les travaux d’isolation.

Le plafond subventionnable est de 2 400 € maximum pour l’installation d’une chaudière gaz.

Les PO dans la catégorie "ressources très modestes" : 50 % du montant total des travaux HT.
Les PO dans la catégorie "ressources modestes »: 35 % du montant total des travaux HT.

Exemples :
Pour une isolation ou l’installation d’un système de chauffage autre que gaz, un ménage aux revenus très
modestes aura au maximum 4000 € d’aide.
Pour une isolation ou l’installation d’un système de chauffage autre que gaz, un ménage aux revenus
modestes aura au maximum 2800 €.
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Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
- Les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF, Total…) sont

contraints, par les pouvoirs publics (loi de 2005), à réaliser des
économies d’énergie proportionnelles à leur volume de vente.
Pour y parvenir ils doivent justifier d’un quota de certificats
d’économie d’énergie obtenus soit par des opérations qu’ils ont
mené eux-mêmes, soit en les achetant à d’autres acteurs du
dispositif (collectivités, particuliers, …). Si l’obligation n’est pas
remplie, ils doivent verser une pénalité.

- Les particuliers peuvent valoriser leurs travaux, donc des
certificats d’économie d’énergie (bons d’achats, chèques
travaux…).

Modulés selon conditions de ressources :



Le crédit d’impôt
pour la transition 

écologique



Le crédit d’impôt
pour la transition 

écologique



Le crédit d’impôt
pour la transition 

écologique

Un formalisme pour les devis 
Et Factures à respecter.



Projet de Loi de 
Finances 2020 

Prime unifiée : CEE, 
CITE, Habiter Mieux 

Agilité

Revenus Très 
Modestes

Revenus 
Modestes

Revenus 
Intermédiaires

CEE Revenus Elevés



Rénovation énergétique de l’habitat 
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Conseiller Habitat : Sébastien Vouillot
Animateur OPAH : Thierry Déjean

Chef de projet : Sandrine Pradier

Contact général  : 
7 Place de la Poste Avenue du Père Huc
82160 CAYLUS
Tél. 06.79.90.75.83 / 05.63.67.74.95

Acte Habitat, Thierry Déjean
Animateur de l’OPAH depuis le 01/12/2018
06.41.39.55.77 – acte.habitat@gmail.com

mailto:acte.habitat@gmail.com
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