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La présente conven on est établie entre :

La Communauté d’Aggloméra on du Niortais, maître d'ouvrage du programme opéra onnel, représenté par 
son Président, Jérôme BALOGE,

L'Etat représenté par Monsieur le préfet du département des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry,

et

l’Agence na onale de l’habitat (« Anah »), établissement public à caractère administra f, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représentée par Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, délégué local de
l'Anah dans le département.

***

Vu le code de la construc on et de l'habita on (CCH), notamment ses ar cles L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,

Vu le règlement général de l'Anah,

Vu la  délibéra on du Conseil  d'administra on de l'Anah n°  2015-43 du 25 novembre 2015 rela ve à  la
généralisa on  du  financement  des  programmes  opéra onnels  de  préven on  et  d'accompagnement  en
copropriété (POPAC),

Vu  la  délibéra on  de  l'assemblée  délibérante  de  la  Communauté  d’Aggloméra on  du  Niortais,  maître
d'ouvrage de l'opéra on, en date du 15 novembre 2021, autorisant la signature de la présente conven on,

Vu l'avis du délégué de l'Agence dans la région rendu le … ,

Vu, en applica on de l'ar cle R. 321-10 3° du CCH, l'avis de la Commission Locale d'Améliora on de l'Habitat
(CLAH) de  la déléga on locale des Deux-Sèvres, en date du 17 septembre 2021.
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Préambule

Avec ses 40 communes, la Communauté d’Aggloméra on du Niortais compte en 2019 une  popula on de
120 806 habitants, allant de 179 à 59 005 habitants par commune, Niort étant la commune la plus peuplée.
Sa popula on croît chaque année de + 0,5 %, soit + 2995 habitants en 5 ans. Sa croissance démographique
est portée à la fois par un solde naturel posi f et un solde migratoire excédentaire. En 2016, la CAN comptait
5 881 nouveaux arrivants. La Communauté d’Aggloméra on du Niortais compte 63 203 logements, dont le
nombre progresse : + 2895 logements en 5 ans, soit une évolu on de + 0,9 % par an.

Une première OPAH Renouvellement Urbain a été mise en œuvre sur le centre ancien de la Ville de Niort, en
novembre 2007. En 2012, une seconde OPAH RU a pris le relai puis en 2018, une OPAH communautaire a été
mise en place sur l’ensemble du territoire de l’aggloméra on. Jusqu’alors, la ques on des copropriétés n’avait
pas été abordée. C’est pourquoi, en 2018-2019, une étude de pré repérage a été réalisée afin de connaître la
situa on générale des copropriétés de l’aggloméra on. Ce e étude a conclu à la nécessité de poursuivre la
réflexion sur les copropriétés de Niort, selon deux orienta ons :

• La mise en place d’un disposi f de Veille et Observa on des Copropriétés perme ant de mieux connaître
les pe tes copropriétés de centre-ville (les iden fier et connaître leur situa on) et de veiller sur les plus
grandes copropriétés qui sont en risque de décrochage. Le disposi f a commencé à être mis en place en
mai 2020, pour une durée de 3 ans.

• La réalisa on d’une  étude pré-opéra onnelle sur 2 copropriétés de Niort  pour lesquelles des signes de
fragilité voire de dégrada on ont été repérés, parmi lesquelles la copropriété « Les Tilleuls »  (90 loge-
ments dont 37 sociaux appartenant au bailleur social IAA et 53 logements privés).

L’étude pré opéra onnelle (diagnos c mul  critère et stratégie de redressement) a été réalisée de septembre
2020  à  avril  2021.  Celle-ci  a  abou  à  l’élabora on  d’une  stratégie  de  redressement  qui  perme ra  à  la
copropriété « Les Tilleuls » de s’engager dans un programme de travaux, comportant un volet rénova on
énergé que, global et cohérent. 

Ce e stratégie repose sur la mise en place d’un Programme Opéra onnel de Préven on et d’Accompagne-
ment en Copropriétés (POPAC) qui aidera la copropriété à retrouver une gouvernance stable et lui perme ra,
à terme, d’envisager la réalisa on de travaux de rénova on énergé que. Le POPAC consistera à :

• Informer et former des copropriétaires pour les mobiliser sans se subs tuer à leurs décisions et aux res-
ponsabilités du conseil syndical et du syndic ;

• Prévenir ou traiter des impayés visant à redresser et à consolider durablement la situa on financière des
copropriétés ;

• si les copropriétaires le souhaitent, accompagner la copropriété vers un programme de travaux global et
efficient.

Ar cle 1 - Dénomina on

Niort Agglo décide de réaliser, avec le sou en de l'Anah, le Programme Opéra onnel de Préven on et d'Ac-

compagnement de la Copropriété « Les Tilleuls ».
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Ar cle 2 - Périmètre et champs d'interven on

Le périmètre d'interven on du programme opéra onnel se définit comme suit : 

Résidence « Les Tilleuls » : 25 A – 31 D – 31 E, rue de la Corderie à Niort (parcelle cadastrale BM0520). 
N° d’immatricula on au registre na onal des copropriétés : AD500125

d’entre eux (n°25 A) fut vendu en accession sociale et les 2 autres sont restés propriété de la SA HLM (IAA).

Ar cle 3 – Enjeux et objec fs généraux du programme opéra onnel

Pour la résidence « Les Tilleuls », les enjeux d’interven on sont les suivants :

Des dysfonc onnements mul ples à traiter en deux temps :

Contrairement  à  la  copropriété  « Les  Ifs »,  la  résidence  « Les  Tilleuls »  ne  souffre  pas  d’une  situa on
financière dégradée. En effet, bien qu’en augmenta on, le niveau d’impayés reste globalement maîtrisé et la
copropriété  dispose  d’une  bonne  trésorerie.  La  fragilité  économique  de  la  copropriété  repose
essen ellement sur le niveau de ressources des propriétaires occupants avec une majorité de personnes
retraitées  aux  revenus  modestes.  De  plus,  la  copropriété  souffre  d’une  faible  implica on  générale  des
copropriétaires  qui  explique pour  par e l’absence de gros  travaux au cours  des  dernières  décennies.  Le
conseil syndical n’est composé que de 2 copropriétaires (un PO et un PB).  Il y a donc un enjeu important
d’implica on des copropriétaires et de renforcement du conseil syndical.

Ce préalable est indispensable si la copropriété souhaite pouvoir me re en œuvre un programme de travaux
de rénova on globale, et sor r de sa logique de travaux au « coup par coup » réalisés uniquement lorsqu’il y
a urgence.

Face à ce e situa on, la stratégie de redressement reposera sur deux axes d’interven on simultanés :

1. Mobilisa on des copropriétaires et renforcement du conseil syndical

Parvenir à construire un conseil syndical renforcé, représenta f et force proposi on dans le futur projet de
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travaux. Abou r à la cons tu on d’un collège représenta f, organisé, et en mesure de prendre des décisions
suscep bles de faire consensus lors des assemblées générales.

2.  Évaluer les travaux nécessaires en fonc on de la capacité financière des copropriétaires et les inciter à
engager un programme de travaux de qualité et économe en énergie (une réflexion globale à mener pour
pérenniser les inves ssements et sor r de la logique de travaux réalisés en urgence).

Ces deux axes d’interven on peuvent être enclenchés de manière concomitante. 

En parallèle de ces interven ons, il sera également nécessaire de prévoir la mise à jour du règlement de
copropriété qui  est aujourd’hui trop ancien et  dont une par e des informa ons ne correspond pas à la
répar on  contemporaine  des  charges.  Un  suivi  des  impayés  tout  au  long  du  disposi f  est  également
nécessaire pour prévenir toute détériora on de la situa on financière au cours du projet.

In fine, une ac on d’accompagnement de la copropriété, dans l’élabora on et la réalisa on d’un programme
de  travaux,  pourra  être  engagée  si  la  copropriété  souhaite  s’engager  dans  des  travaux  de  rénova on
énergé que financés par MaPrimeRénov’ Copro.

Ar cle 4 - Volets d'ac ons

4.1 Ac ons de sensibilisa on, informa on générale et / ou ciblée, forma on des acteurs de la

copropriété

Mobilisa on des copropriétaires et locataires

Descrip f 
de l’ac on

- Créa on de commissions théma ques de suivi du projet ouverte aux copropriétaires
(en plus du conseil  syndical)  et avec possibilité d’avoir des représentants des loca-
taires privés

- Informa on des copropriétaires et des occupants de la copropriété (réunions d’infor-
ma on hors Assemblée Générale)

- Mise en place d’un plan de communica on sur la copropriété et à des na on de l’en-
semble des copropriétaires (site internet, Newsle er, boîtage, affichage, etc.).

Objec fs

- Intégrer les copropriétaires au processus décisionnel et suivi du disposi f à venir
- Créer une dynamique de projet, commune à l’ensemble des copropriétaires 
- Impliquer les locataires dans le projet 
- Mobiliser les copropriétaires lors des assemblées générales structurantes du projet

Indicateurs

- Evolu on des taux de par cipa on en assemblée (PO, PB)
- Prises de décision aux AG (approba on des comptes, quitus) et conformité des PV
- Composi on de la commission projet (PO-PB-locataires)
- Taux de par cipa on aux différentes réunions, commissions proposées
- Nombre de copropriétaires et occupants lors des permanences tenues par l’équipe

d’anima on
- Réunions organisées et taux de par cipa on des propriétaires
- Nombre de réunions d’informa on réalisées
- Réalisa on d’un audit énergé que.

Renforcement du conseil syndical

Descrip f 
de l’ac on

- Appel à candidature lors des assemblées générales 2021
- Mise en place d’un parcours de forma ons : ateliers par cipa fs en 5 étapes afin de

renforcer l’autonomie du groupe
- Accompagnement  du  conseil  syndical  dans  ses  prises  de  fonc on  :  contrôle  des

comptes, commission ges on pour suivi des dépenses et contrat avec le syndic, com-
mission travaux.

Objec fs
- Créer un conseil syndical représenta f de l’ensemble des immeubles et impliqué dans

le suivi de la résidence

Indicateurs - Nombre de propriétaires au sein du conseil syndical et composi on (PO/PB, ensemble

Convention pour la mise en œuvre d'un POPAC sur la copropriété « Les Tilleuls » 6/12



des bâ ments)
- Créa on de commissions théma ques : technique, financière, ges on

4.2 Aide à la résolu on des premières difficultés

Mise à jour du règlement de copropriété et de l’état descrip f de division

Descrip f 
de l’ac on

- Appui à la défini on des besoins de mise à jour (cahier des charges)
- Créa on d’une commission « ges on », en charge de la défini on des besoins
- Interven on d’un géomètre expert et mobilisa on de l’aide aux exper ses complé-

mentaires de l’Anah

Objec f

- Perme ra une répar on des charges plus juste en vue du futur programme de ré-
nova on énergé que

- Réduire le risque de conten eux liés aux votes de travaux communs
- Publica on du nouveau RCP et EDD au Service de Publicité Foncière

Indicateur - Publica on du nouveau RCP et EDD au Service de Publicité Foncière

Accompagnement social des ménages fragiles

Descrip f 
de l’ac on

- Mobiliser le travailleur social de l’équipe d’anima on pour perme re le suivi des fa-
milles et les impayés, d’échanger sur les situa ons, faire le point sur les ac ons en-
gagées et à engager

- Suivi individualisé sur les probléma ques liées au logement
- Assistance au relogement, le cas échéant, en collabora on avec les services sociaux
- Média on entre propriétaire, locataire et les autres partenaires sociaux
- Mobilisa on de certaines aides : FSL, caisses de retraites, mutuelles, etc.
- Assistance administra ve sous forme d’«aide aux papiers» pour la cons tu on de

dossiers de prêt, le montage des dossiers d’aides individuelles pour les travaux.

Objec fs
- Main en de la popula on dans les logements et au besoin, accompagnement des

propriétaires les plus en difficultés
- Solvabilisa on des copropriétaires fragiles en vue du programme de travaux

Indicateurs

- Nombre de ménages accompagnés par l'opérateur et type d'accompagnement (rè-
glement de li ge, main en dans les lieux, appui au relogement, portage…)

- Nombre de ménages rencontrant des difficultés
- Nombre de dossiers FSL montés.

4.3 Signalement des situa ons difficiles

Signalement des ménages en difficulté sociale

Descrip f 
de l’ac on

- Repérer les ménages en situa on de fragilité économique ou sociale et diagnos c 
des difficultés rencontrées

Objec fs
- Main en de la popula on dans les logements et au besoin, accompagnement des 

propriétaires les plus en difficultés
- Solvabilisa on des copropriétaires fragiles en vue du programme de travaux

Indicateurs - Nombre de ménages rencontrant des difficultés

4.4 Mission faculta ve - Accompagnement dans l’élabora on et la réalisa on d’un programme

de travaux

Ce volet de la conven on sera mis en œuvre si la copropriété s’engage dans des travaux de rénova-

on énergé que, financés par MaPrimeRénov’ Copropriété.

Dans ce cas, la mission faculta ve comprendra toutes les missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

requises pour bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriété, telles que listées dans la délibéra-
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on de l’Anah n°2020-54 du 2 décembre 2020, rela ve au régime d’aide applicable aux syndicats de

copropriétaires pour des travaux de rénova on énergé que au tre de MaPrimeRénov’ Coproprié-

té.

Ces missions seront complétées des suivantes :

Élabora on et réalisa on d’un programme de travaux

Descrip f 
de l’ac on

- Créer une commission “travaux”
- Définir un programme de travaux en tenant compte des besoins techniques de l’im-

meuble et des capacités économiques des copropriétaires  – Actualisa on de l’en-
quête sociale en phase APS du projet

- Appuyer à la sélec on d’une équipe de maîtrise d’œuvre complète et adaptée aux
besoins (thermique, amiante…)

- Accompagner les votes maîtrise d’œuvre/travaux en AG : établissement d’un CCTP,
analyse des offres, audi ons

- Préparer et accompagner la réalisa on des travaux et assurer leur suivi : ingénierie fi-
nancière, communica on …

- An ciper “l’après travaux” : accompagner les instances de ges on au retour à l’auto-
nomie et accompagner les occupants aux nouveaux usages du bâ ment rénové.

- Aider la copropriété à mener un DPE collec f et à établir un programme pluriannuel
de travaux (PPT) à faire valider en  AG à par r du 1er janvier 2025.

Objec fs
- Mener une rénova on globale  et  énergé que afin de réduire  les  consomma ons

énergé ques et les charges de copropriété y afférentes.

Indicateurs 
- Type de travaux réalisés au regard des dysfonc onnements (performance, type, ...) ;
- Mesures des gains énergé ques par bâ ment
- Niveau de consomma on énergé que réel après travaux.

Ar cle 5 - Financement du programme

Le coût prévisionnel pour le maître d'ouvrage et le financement pour chaque année civile s'établit comme 

suit :

2022 2023 2024 2025
Total sur 3

ans

Coût des presta ons (HT) 10 000 € 27 000 € 29 000 € 8 000 € 74 000 €

Dont mission de base 10 000 € 12 000 € 12 000 € 3 000 € 37 000 €

Dont mission faculta ve 0 € 15 000 € 17 000 € 5 000 € 37 000 €

Coût total des presta ons (TTC) 12 000 € 32 400 € 34 800 € 9 600 € 88 800 €

Financement Anah prévisionnel 
(50% du montant HT)

5 000 € 13 500 € 14 500 € 4 000 € 37 000 €

Dont mission de base 5 000 € 6 000 € 6 000 € 1 500 € 18 500 €

Dont mission faculta ve 0 € 7 500 € 8 500 € 2 500 € 18 500 €

Reste à la charge du maître 
d'ouvrage (du montant TTC)

7 000 € 18 900 € 20 300 € 5 600 € 51 800 €

L'Anah s'engage à financer le programme au tre de chaque tranche annuelle, au taux de 50 %, dans la limite

d'un plafond annuel des dépenses subven onnables de 100 000 € HT. Ces condi ons  sont suscep bles de

modifica ons, en fonc on des évolu ons de la réglementa on de l'Anah.
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Pour rappel, l'Anah est également suscep ble d'octroyer, ponctuellement, certaines aides à l'ingénierie au

syndicat des copropriétaires : aide au redressement de la ges on ; aide à la réalisa on d'études et d'exper-

ses complémentaires, à caractère technique, juridique ou financier, lorsqu'elles sont nécessaires à la défini-

on  d'une  stratégie  de  redressement.  Seules  les  copropriétés  situées  dans  le  périmètre  du  programme

peuvent en bénéficier, au cas par cas et en fonc on des constata ons opérées.

Ar cle 6 - Engagements spécifiques du maître d'ouvrage : données, exploita ons et

bilans à transme re

Le maître d'ouvrage s'engage, pour toute la durée du programme opéra onnel :

• A  transme re  un  bilan  annuel  comprenant  un  récapitula f  des  ac ons  menées  sur  la

copropriété, une analyse des résultats a eints par rapport aux objec fs fixés (avec quelques  indicateurs
chiffrés  perme ant  de mesurer  l’évolu on de la  situa on suite  aux  ac ons préven ves  menées)  et
l'iden fica on des éventuels points de blocage. Ce bilan doit être accompagné des données fixées à
l'annexe n°4 de l'instruc on du 7 mars 2016 ;

• A  communiquer  les  exploita ons  et  publica ons  réalisées  (en  en  adressant  copie  au  pôle

na onal d’exper se sur les copropriétés de l'Anah : pole-coproprietes@anah.gouv.fr), et à faire état de son
sou en financier à l'occasion de toute diffusion ou valorisa on externe des données ou des ac ons
conduites.

Ar cle 7 - Conduite de l'opéra on

L'opéra on est pilotée par le maître d'ouvrage dans les condi ons ci-après :

7.1 Mission du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est chargé de piloter l'opéra on, de veiller au respect de la conven on de programme
et à la bonne coordina on des différents partenaires. Il s'assurera, par ailleurs, de la bonne exécu on par le
prestataire du suivi-anima on.

7.2 Instances de pilotage

7.2.1 Le Comité de pilotage Stratégique

En tant que maître d’ouvrage, Niort Agglo présidera le Comité de Pilotage du POPAC composé des principaux
partenaires ins tu onnels :

- Représentants de l’Anah et de l’Etat
- Elus de la Ville de Niort,
- Le syndicat des copropriétaires,
- Le syndic de copropriété.

Le  cas  échéant,  il  pourra  être  élargi  à  d’autres  partenaires  ins tu onnels  (IAA  -  en  que  bailleur  social,
propriétaire des autres immeubles de la copropriété - ADIL, CAF, PROCIVIS, FAP, …).

Le Comité de Pilotage est chargé de définir les orienta ons de l’opéra on et de perme re la rencontre de
l’ensemble des partenaires. Il se réunira une fois par an.

7.2.2 Le Comité de pilotage Technique

Un Comité Technique sera mis en place dès le lancement de la mission. Il sera cons tué comme suit :
- Service Habitat de Niort Agglo
- Représentants locaux de l’Anah
- Equipe de suivi-anima on
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- Le syndicat des copropriétaires,
- Le syndic de copropriété,
- Selon l’ordre du jour, les représentants techniques de partenaires ins tu onnels qui par ciperaient

au Comité de Pilotage.

Le Comité Technique assure la ges on des orienta ons prises par le Comité de pilotage, des engagements
des subven ons et le suivi technique de l’opéra on.

Il se réunira une fois par trimestre pour faire le point sur l’évolu on et la mise en œuvre du POPAC, sur la
base d’un rapport intermédiaire qui sera remis à Niort Agglo par l’opérateur.

7.3.3 Le groupe de suivi restreint

Un suivi régulier sera mis en place entre le service Habitat de Niort Agglo et le chef de projet désigné au sein
de l’équipe tulaire. 

7.3 Missions opéra onnelles de préven on 

Elles  seront  assurées  par  une  équipe  d'ingénierie  pluri-disciplinaire  (compétences  juridique,  technique,
sociale).
Une consulta on relevant du Code des Marchés Publics sera menée afin de désigner un prestataire. Les com-
pétences a endues pour l’équipe de suivi-anima on sont les suivantes :

- Références en missions opéra onnelles de préven on et d’accompagnement en copropriétés,
- Exper se juridique dans le domaine des copropriétés,
- Ingénierie technique :  expériences et savoir-faire dans l’accompagnement d’une copropriété dans

des travaux de rénova on énergé que,
- Ingénierie  financière  afin  d’accompagner  au  mieux  les  copropriétaires  (capacités  financières,  re-

cherche de financement, suivi des financements, paiement des travaux, …),
- Accompagnement social et capacité à coordonner les intervenants sociaux.

Ar cle 8 – Communica on

Le maître d'ouvrage du programme, les autres signataires éventuels et l'équipe d'ingénierie s'engagent à
me re en œuvre les ac ons d'informa on et de communica on présentées ci-dessous.

Il est impéra f de porter le nom et le logo de l'Agence na onale de l'habitat sur l'ensemble des documents et
ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci  implique les  supports  d'informa on de type :  dépliants,
plaque es, vitrophanies, site internet ou communica on presse portant sur le programme.

Le logo de l'Anah en quadrichromie et la men on du site anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des
supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs :
ar cles presse municipale, ou presse quo dienne régionale, affichage, site internet, exposi on, filmographie,
vitrophanie.

Les réunions et les documents de communica on devront avoir été préparés en collabora on avec le service
instructeur des aides de l'Anah et le cas échéant les services du délégataire des aides à la pierre.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'informa on et de communica on, l'Anah peut être amenée à
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalis ques, photographiques ou filmographiques
des nés  à  nourrir  ses  publica ons  et  sites  internet.  L'équipe  d'ingénierie  apportera  son concours  à  ces
réalisa ons pour la mise en valeur du programme.

Afin de faciliter  les  échanges,  l'ensemble  des  ou ls  de communica ons (logos  et  règles  d'usage)  sont  à
disposi on sur l'extranet de l'Agence (via le service instructeur des aides).

Ar cle 9 – Durée de la conven on

La présente conven on est conclue pour une période de trois ans, à compter du 1er février 2022.
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Ar cle 10 – Révision et/ou résilia on de la conven on

Si l'évolu on du contexte budgétaire, de la poli que en ma ère d'habitat, et/ou de l'opéra on (analyse des
indicateurs de résultat et des consomma ons de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être réalisés
annuellement, par voie d'avenant.

Toute modifica on des condi ons et des modalités d’exécu on de la présente conven on fera l’objet d’un
avenant.

La présente conven on pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
an cipée,  à  l'expira on  d'un  délai  de  6  mois  suivant  l'envoi  d'une  le re  recommandée avec  accusé  de
récep on à l'ensemble des autres par es. La le re détaillera les mo fs de ce e résilia on. L’exercice de la
faculté de résilia on ne dispense pas les par es de remplir les obliga ons contractées jusqu’à la date de prise
d’effet de la résilia on.

Ar cle 11 - Transmission de la conven on

La conven on de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région.

Fait en 3 exemplaires à Niort, le 

Pour le maître d'ouvrage,

Chris an BREMAUD
Vice-Président à la Poli que de l’Habitat

Pour l'Etat et l’Anah,

Emmanuel AUBRY
Préfet des Deux-Sèvres
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Annexe : périmètre de l'opéra on et liste des immeubles adressés

Résidence « Les Tilleuls » : 25 A – 31 D – 31 E, rue de la Corderie à Niort
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