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Le présent Avenant n°1 à la convention est établi : 
 
Entre la Communauté d’Agglomération, maître d'ouvrage du Programme d’Intérêt Général, 
représenté par son Président Monsieur Julien DUBOIS, autorisé aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 18 février 2020, 
 
l'État, représenté par Madame la Préfète du Département des Landes, Madame Françoise TAHERI, 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représenté par Madame Françoise TAHERI, déléguée locale de l'Anah dans le 
Département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de 
l'habitation et dénommée ci-après « Anah», 
 
et la SACICAP Procivis Aquitaine Sud représentée par M. Jean-Marie DOLOSOR, Président de 
PROCIVIS Aquitaine Sud,  
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 
(PIG), 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 1er août 2017, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, signé par la 
Préfète et le Président du Conseil Départemental des Landes le 14 septembre 2016, 
 
Vu le Plan local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, approuvé par le 
Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2019, 
 
Vu l'avis de la Commission Equilibre Social de l’Habitat en date du 20 janvier 2020 en application de 
l’article R. 321-10 du code de la construction et de l’habitation,  
 
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d’ouvrage de l’opération, en 
date du 18 février 2020, autorisant la signature de la présente convention,  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 6 mars 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission locale d’amélioration de l’habitat en date du 9 mars 2020,  
 
Vu la convention du Programme d’Intérêt Général de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax signée en date du 9 juillet 2020,  
 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
 
 

  



Annexe n° 1 à la délibération n° 2011- 09 : clauses-types des conventions OPAH, OPAH-RU, OPAH-RR, PIG (MAJ juin 2016) 

Avenant n°1 3/6 

MOTIFS DE L’AVENANT N°1 : 
 

Sur la base du diagnostic de l’étude pré-opérationnelle et de la Convention signée le 9 juillet 2020 
pour 3 ans, les objectifs du Programme d’Intérêt Général portent sur les thématiques suivantes : 

- La lutte et le traitement de l’habitat indigne et très dégradé, 

- L’aide à la rénovation thermique des logements occupés par des propriétaires à faibles 
ressources, 

- L’adaptation du logement permettant le maintien à domicile des personnes. 

 

A l’issue du bilan des un an et demi, du 16 février 2022 en Comité de Pilotage, la Communauté 
d’Agglomération et l’ANAH ont décidé de redéployer et d’abonder les enveloppes afin d’augmenter 
les objectifs Propriétaires Occupants.  

À l’issue de ce constat, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – REVISION DES OBECTIFS 
 
Les objectifs initialement prévus dans la convention signée le 9 juillet 2020 : 
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Les objectifs sont ainsi modifiés : 

 
 Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
TOTAL 

Logements de propriétaires occupants 

• Dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 35 35 60 130 

• Dont travaux d’adaptation au vieillissement et au handicap 18 18 94 130 

• Lutte contre l’habitat indigne 1 1 1 3 

Logements propriétaires bailleurs 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique et résorption de la 
vacance 

13 4 3 20 

• Dont conventionnement avec intermédiation locative 2 2 1 5 

 

 
Soit un objectif total de 283 logements réhabilités (remplaçant celui de 203 dans la convention initiale). 
Le nombre de dossiers PB a été réduit de moitié en faveur des dossiers PO.  

 
 
ARTICLE 2 – FINANCEMENTS ET REPORT DE CRÉDITS 
 
La Communauté d’Agglomération  du Grand Dax : 
 
Convention initiale (synthèse) 

Autorisations d’engagements 

prévisionnels 
513 000 € 

Dont aides aux travaux  

-Propriétaires occupants 93 000 € 

-Propriétaires bailleurs 420 000 € 

 
 
La Communauté d’Agglomération augmente ses enveloppes réservées aux propriétaires occupants 
comme suit : 

 

 Aide aux travaux Année 1 Année 2 Année 3 Total 

  Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

AE prévisionnel 167 500 € 73 000 € 120 482  € 360 982 € 

Dont propriétaires occupants 31 000 € 31 000 € 88 982 € 150 982 € 

Dont propriétaires bailleurs 136 500 € 42 000 € 31 500 € 210 000 € 
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L’ANAH : 
 
Convention initiale (synthèse) 
 

Autorisations d’engagements 

prévisionnels 
2 085 505 € 

Dont aides aux travaux 1 881 125 € 

-Propriétaires occupants 1 126 525 

-Propriétaires bailleurs 754 600 € 

Dont aide à l’ingénierie 204 380 € 

 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l'Anah sont revus comme suit pour les 
années 2 et 3 : 

 

 

 

Au total, l’engagement de l’Anah sur trois ans est rehaussé à hauteur de 2 194 730 €. 

Les autres termes de la convention ne sont pas modifiés par ailleurs. 

 
ARTICLE 3 – Transmission de l’avenant 

L’avenant signé sera transmis aux différents signataires, ainsi qu'à la déléguée de l'Anah dans la 
région et à l'Anah centrale en version PDF. 

 

 

 

 

 

Anah Année 1 Année 2 Année 3 Total

AE prévisionnels

dont aides aux travaux

dont PO très lourd

dont PO Energie

dont PO Autonomie

dont PO (total)

dont PB

plus prime IML

dont aides à l'ingénierie

686 856 € 514 156 € 993 718 € 2 194 730 €

619 016 € 451 356 € 894 678 € 1 965 050 €

21 100 € 21 100 € 21 100 € 63 300 €

293 230 € 293 230 € 502 680 € 1 089 140 €

60 066 € 60 066 € 313 678 € 433 810 €

374 396 € 374 396 € 837 458 € 1 586 250 €

243 620 € 74 960 € 56 220 € 374 800 €

1 000 € 2 000 € 1 000 € 4 000 €

67 840 € 62 800 € 99 040 € 229 680 €

Part fixe
(35% du suivi-animation HT 

+ part variable prime à l'appui renforcé du propriétaire ecrêtée)

40 400 € 40 400 € 63 200 € 144 000 €

dont part variable prime à l'appui renforcé du propriétaire ecrêtée
(= 300 € par logement hors Habiter Mieux)

5 400 € 5 400 € 28 200 € 39 000 €

plus part variable prime à l'appui renforcé du propriétaire
(= 560 € par logement Habiter Mieux)

27 440 € 22 400 € 35 840 € 85 680 €
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Fait en 4 exemplaires à Dax, le ……/……/…….. 
 
 
 
 
Pour le Maître d'ouvrage,       Pour la Préfecture,       Pour l'Anah, 
                             
 
 
 
Julien DUBOIS                     Françoise TAHERI       Françoise TAHERI  
Président de la Communauté       Préfète des Landes        Déléguée locale  
d’Agglomération du Grand Dax 
 
 
 
 
 
Pour PROCIVIS, 
 
 
 
Jean-Marie DOLOSOR 
Président 


