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La présente convention est établie : 
 
 
Entre, 
 
Le département de l'Isère, maître d'ouvrage du programme, représenté par André VALLINI, 
Président du Conseil Général, ci-après dénommé le Conseil général,  
 
 
Et, 
 
L’Etat, représenté par Richard SAMUEL, Préfet de l'Isère, 
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif sis 8 avenue de 
l’Opéra 75001 PARIS, représenté par Richard SAMUEL, Préfet de l'Isère, délégué de l'agence dans le 
département, ci-après dénommée l'Anah, 
 
L'Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Isère, représentée par son 
Président, Georges BESCHER, ci-après dénommée l'ADIL, 
 
L'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, représentée par Christophe JACQUINET, directeur 
général, ci-après dénommée l'ARS, 
 
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère, représentée par Evelyne PASQUIER, directrice, ci-
après dénommée, Caf de l’Isère. 
 
 
 
 
Vu le règlement général de l’Anah, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat et aux programmes d’intérêt général, 
 
Vu le Plan d'Actions pour le Logement des personnes Défavorisées en Isère (PALDI) pour la période 
2008-2013, 
 
Vu le Plan Départemental de l'Habitat de l'Isère pour la période 2010-2016, 
 
Vu le Contrat Local d’Engagement du département de l’Isère en date du 11 février 2011 et ses 
annexes (protocoles thématiques et territoriaux), 
 
Vu l'instruction du 25 novembre 2011 de la directrice générale de l'Anah relative aux évolutions 
apportées pour faciliter la mise en œuvre du programme Habiter Mieux – PIG labellisés « Habiter 
Mieux », 
 
Vu l'avis favorable du délégué régional de l'Anah en Rhône-Alpes en date du………………………….., 
 
Vu la délibération du Conseil Général de l'Isère en date du ………………………………………, 
 
Vu l’avis favorable de la CLAH de la délégation locale de l’Isère en date du 27 septembre 2012, 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 
 
Le mal-logement renvoie à des situations très diverses : l'absence de logement personnel, les 
difficultés d'accès au logement, les mauvaises conditions d'habitat, les difficultés de maintien dans le 
logement ainsi que le blocage de la mobilité résidentielle et l'assignation à résidence. 
 
La lutte contre les mauvaises conditions d'habitat constitue le cœur d'intervention des politiques 
locales de l'habitat privé en Isère. Trois problématiques ont été mises en avant par les acteurs 
institutionnels et les particuliers : les situations d'habitat indigne, qui constituent un déni au droit au 
logement quel que soit le statut de l'occupant, les situations de précarité énergétique qui mettent 
l'occupant en réelle fragilité dans son logement, ainsi que les situations de non-décence qui restent 
trop souvent non connues. Le traitement de ces trois problématiques constitue l'enjeu du présent 
dispositif départemental, qui prend en compte la dimension « usager » autant que la dimension 
« logement ». 

 
 
La lutte contre la précarité énergétique 

 
Selon l’enquête nationale logement 2006, le nombre de ménages qui consacrent plus de 10% de leurs 
ressources à payer leurs factures d’énergie est estimé en France à 3 400 000. Parmi ces ménages, 
87% sont logés dans le parc privé et 62% sont propriétaires de leur logement. Il s’agit pour l’essentiel 
de ménages défavorisés, mais aussi de ménages modestes (70% d’entre eux appartiennent au 
premier quartile de niveau de vie). 
Ces derniers, qui pour des raisons essentiellement sociales et financières parviennent difficilement à 
s’engager dans des décisions d’investissement, sont fortement exposés aux évolutions du prix de 
l’énergie et à une dégradation de leur condition d’habitat induisant un mal-être sanitaire et social. 
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien financier à ces ménages 
pour leur permettre de s’acquitter de leurs factures d’énergie, à travers divers dispositifs (aide à la 
cuve, tarif social pour l’électricité et le gaz, fonds de solidarité logement, forfait de charges lié aux 
allocations logement, aides des communes, dispositifs partenariaux locaux et autres aides extra-
légales). 
 
Considérant que ces dispositifs et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs publics pour anticiper ou 
remédier à des situations d’impayés apportent une réponse indispensable mais de court terme sans 
traiter véritablement les causes de ce mal logement, le Gouvernement a décidé d’affecter, au sein de 
l’axe développement durable des investissements d’avenir, 500 M€ à la rénovation thermique de 
logements énergivores occupés par des propriétaires aux revenus les plus modestes. 
Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter 
mieux », se fixe pour objectif la réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires occupants à 
revenu modeste en situation de forte précarité énergétique sur la période 2010 – 2017 répartis de la 
manière suivante : 135 000 logements de 2010 à 2013, puis 165 000 logements de 2014 à 2017. 
Géré par l’Agence nationale de l’habitat, il 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 tous les acteurs engagés dans la lutte contre la précarité énergétique. 
 
Le contrat local d’engagement (CLE) signé le 11 février 2011 constitue la déclinaison opérationnelle 
du programme national « Habiter mieux » sur le département de l'Isère. Il définit le cadrage de mise 
en œuvre opérationnel du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) au sein duquel les 
territoires s’inscrivent via la signature de protocoles d’accord avec l’État pour débloquer l’Aide de 
Solidarité Ecologique (ASE). L'objectif fixé dans le CLE est de 500 logements par an jusqu'à fin 2013. 
Le programme Habiter Mieux a connu un démarrage encourageant en 2011 sur le département, avec 
la signature de 14 protocoles territoriaux avec des EPCI et 6 protocoles avec des organismes 
partenaires (Caf, CARSAT, MSA, Procivis, Alec, Ageden). 137 propriétaires occupants modestes ont 
bénéficié d'une Aide de Solidarité Ecologique en 2011. 
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La lutte contre l'habitat insalubre 

  
Au sens du code de la santé publique, est insalubre tout immeuble qui constitue soit par lui-même, 
soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des 
voisins. En effet, l'insalubrité associe la dégradation du bâti à des effets négatifs sur la santé. Elle 
s'apprécie au cas par cas et après visite des lieux, en se référant notamment à une liste de critères 
définis par la circulaire du 23 juin 2003 relative à la nouvelle grille d'évaluation de l'état des immeubles 
susceptibles d'être déclarés insalubres. 
 
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, la lutte contre l'habitat 
indigne, qui concerne notamment l'insalubrité, le saturnisme et le péril, s'appuie sur un cadre législatif 
profondément rénové et complété. Ainsi, elle a amélioré la prise en compte de la situation des 
occupants d'immeubles insalubres en leur assurant une meilleure protection. 
 
Au niveau local, les premières études sur l’ensemble du département de l’Isère remontent à 1985,  qui 
ont mis en évidence l’existence de nombreuses situations de familles vivant dans des logements 
insalubres.  Entre 1985 et 2005, plusieurs opérations de lutte contre l'habitat insalubre ont permis de 
traiter l'essentiel des poches d'insalubrité présentes dans le département au travers de dispositifs 
spécifiques (RHI, OPAH, PIG) : 649 arrêtés d'insalubrité concernant 2665 logements ont été pris dans 
le département durant cette période. Le PIG « habitat précaire » lancé par le Conseil Général et l'Etat 
dans le cadre du Plan d’Actions pour le Logement des personnes Défavorisées en Isère (PALDI)  a 
permis de traiter 221 dossiers d'insalubrité pour des ménages du parc privé ayant le statut de 
propriétaire occupant. 
 
Malgré cela, des situations diffuses d’insalubrité, plus difficiles à repérer et à traiter, sont encore 
présentes dans le département et touchent également des ménages locataires du parc privé. Aussi, la 
lutte contre l'habitat insalubre a été reconduite comme action dans le Plan d’Actions pour le Logement 
des personnes Défavorisées en Isère (PALDI) 2008-2013. Pour faciliter le repérage et le traitement 
des situations de logements insalubres occupés par des familles le plus souvent défavorisées et en 
situation précaire ou d’exclusion, l’État et le Conseil Général de l’Isère ont conduit de 2008 à 2011 une 
mission de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) de lutte contre l'habitat insalubre. La MOUS 
LHI a permis la prise charge de l'accompagnement technique et social des projets de sortie 
d'insalubrité pour des propriétaires occupants ou bailleurs, ainsi que l'accompagnement des locataires. 
 
La lutte contre l'habitat indigne est depuis sa création un des axes d'intervention de l'Agence 
Nationale de l'Habitat (Anah). C'est devenu une véritable priorité depuis la réforme de 2011 et le 
recentrage des interventions de l'Anah sur les logements très dégradés et sur les cibles sociales. 
L'accompagnement des ménages est primordial pour la réussite d'un projet de sortie d'insalubrité. 
 
En outre, le traitement des problématiques de précarité énergétique et d'habitat indigne est fortement 
lié chez les propriétaires occupants : les données « parc privé 2005» de l’Anah indiquent que 10 360 
ménages « propriétaires occupants modestes » habitent dans un logement potentiellement indigne 
dans le département de l'Isère. Ainsi les situations de précarité énergétique peuvent révéler des 
situations d’habitat indigne et à l'inverse les projets de sortie d'insalubrité s’accompagnent presque 
systématique d'une sortie de la précarité énergétique. 

 
La lutte contre la non-décence 

 
Tout propriétaire bailleur a l'obligation de louer un logement décent, c'est-à-dire un logement qui ne 
présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique des occupants ou leur santé, et qui est 
pourvu des équipements et du confort habituels permettant d'habiter normalement le logement. La loi 
n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée précise les locaux à usage d’habitation principale concernée par 
cette obligation et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 donne lui les critères de décence. 
 
Tout locataire a le droit de demander à son bailleur la mise en conformité de son logement aux 
normes de décence s'il ne l'est pas. Trop de situations de non-décence restent non connues des 
services compétents pour les accompagner, et trop de situations n'aboutissent pas car la médiation 
propriétaire / locataire qui s'engage alors est longue et compliquée. 
 
Par ailleurs, cette problématique découle pleinement du traitement de l'habitat insalubre, puisqu'au 
niveau du repérage des logements indignes (dont la définition élargie, qui comprend déjà les 
infractions au RSD, pourrait s'étendre à la non-décence), le premier diagnostic permet de qualifier le 
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logement comme insalubre ou bien relevant de la non-décence ou encore du règlement sanitaire 
départemental. C'est le constat fait lors de la MOUS LHI entre 2008 et 2011. 

 
 

 Article 1  DENOMINATION DE L’OPERATION 
 
Pour améliorer le repérage et la prise en charge des ménages modestes en situation de mal-logement 
et accélérer la mise en œuvre opérationnelle du CLE, les partenaires ont décidé la mise en place d'un 
programme d'intérêt général (PIG) départemental au sein duquel la lutte contre la précarité 
énergétique est l'axe central. 
 
Ainsi, le Conseil Général, l'Anah et l'ADIL mettent en place un Programme d’Intérêt Général Habiter 
Mieux de lutte contre le mal-logement sur le département de l'Isère pour une durée de 4 ans (fin 2012 
à fin 2016).  Il comporte une animation départementale et 3 volets d'intervention : la lutte contre la 
précarité énergétique, la lutte contre l'habitat insalubre et la lutte contre la non-décence. 
 
Ce programme est  appelé « Sortir du mal-logement en Isère » pour la communication et désigné 
« PIG mal-logement » dans la présente convention. 
 
 

 Article 2  CHAMPS D’APPLICATION ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

2.1 Champs d'application 

 
Le PIG mal-logement porte sur l’ensemble du département de l'Isère, y compris sur les territoires en 
délégation de compétence. 
 
Le PIG s'articule avec les secteurs en opérations programmées de l'Anah et les dispositifs existants 
des collectivités pour le(s) volet(s) concerné(s). 
• Ces secteurs bénéficient d'actions d'information et de sensibilisation initiée par le PIG mal-
logement. 
• Les signalements remontant d'un secteur en opérations programmées doivent être enregistrés 
par le guichet unique. 
• Le guichet unique enregistre également le suivi des dossiers par retour des étapes clés du 
traitement d'une situation. Cela permet notamment d'assurer l'alimentation de l'observatoire du mal-
logement à l'échelle départementale. 
• Le traitement des situations se fait au sein du programme compétent (opération programmée 
si la mission est prévue ou autre dispositif local mis en place, sinon PIG mal-logement). 
• Une information doit être faite au comité technique du PIG mal-logement sur les situations 
d'habitat insalubre. Toute autre situation traitée normalement en opération programmée peut faire 
l'objet d'un passage en comité technique du PIG mal-logement si cela est jugé nécessaire. 

La liste des opérations programmées ou autres dispositifs locaux à la date de signature de la 
convention figure en annexe 1. Cette liste est évolutive au vu des dates d'échéance des 
conventions passées entre l'EPCI (ou la commune) et l'Anah, et des nouvelles conventions conclues 
après l'entrée en vigueur du présent programme. 
 
Le PIG concerne les logements occupés du parc privé (parties privatives) et les parties 
communes d'immeubles en copropriété ou mono-propriété privée. Les logements vacants ne 
sont pas une cible prioritaire, de même que les locaux à usage d'habitation inclus dans un bail 
commercial. 
 
Il comporte une animation départementale et 3 volets d’intervention qui s’adressent à différentes 
populations : 
• Volet 1 : la lutte contre la précarité énergétique. Ce volet s’adresse aux propriétaires 
occupants à faibles ressources (plafonds Anah). 
• Volet 2 : la lutte contre l’habitat insalubre. Ce volet s’adresse aux occupants (propriétaires, 
locataires, occupants à titre gratuit…), aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriétaires. 
• Volet 3 : la lutte contre la non-décence. Ce volet s’adresse aux locataires. 



Convention PIG « Sortir du mal-logement en Isère » 7/19 

  
L’accompagnement des syndicats de copropriétaires pour des immeubles en situation de péril pourra 
être pris en charge par le PIG sur décision du comité technique au cas par cas (le PIG ne prend pas 
en charge les diagnostics techniques). 
 

2.2 Enjeux et objectifs du programme 

 
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont définis pour chacun des axes d'intervention définis à l'article 
1 : l'animation départementale, le volet « lutte contre la précarité énergétique », le volet « lutte contre 
l'habitat insalubre » et le volet « lutte contre la non-décence ». 
 
La présente convention concerne les modalités d'ingénierie de ces trois volets d'intervention mais ne 
traite pas des modalités de financement des travaux associés, qui sont fixées par chaque acteur   
selon ses propres modalités, en dehors de cette convention. 
 

2.2.1 ENJEUX ET OBJECTIFS QUALITATIFS 

 
Quel que soit le volet d’intervention, l’objectif est d’accompagner les occupants et/ou les propriétaires 
dans leurs démarches juridiques, techniques, financières et sociales afin de traiter des différentes 
pathologies du(des) logement(s). 
 
Toutes les missions de ce PIG ne sont pas prises en charge par l'opérateur désigné par le Conseil 
Général, certaines missions sont portées uniquement par la maîtrise d'ouvrage et ses partenaires. 
Cela concerne particulièrement le volet « lutte contre la non-décence ». 
 
 
L'animation départementale 
 
Des actions de communication et repérage portées par la maîtrise d’ouvrage et ses partenaires 
(État, associations, CAF…) : 
• Élaboration et diffusion des outils de repérage et communication 
• Mobilisation des acteurs institutionnels et relais d'information via des actions d'information et 
de sensibilisation des acteurs « de terrain » 
• Information et sensibilisation auprès des ménages (réunions publiques, permanences 
d'information et de conseil, plaquette d'information et articles dans la presse locale) 
 
La mise en place d'un guichet unique confié à l’opérateur du PIG : 
• Pour la centralisation des signalements, 
• Pour la pré-qualification des situations et l’orientation vers un des trois volets d'intervention du 
PIG, la ré-orientation vers un dispositif externe le cas échéant, 
• Pour assurer le secrétariat des comités techniques, 
• Pour le suivi des situations 
 

Un contact unique : 
numéro vert : 0800 300 163 

ou mail : sortirdumallogement@pact38.org 
 
La mise en place d'un observatoire du mal-logement en Isère : 
 Alimenté principalement par le guichet unique, mais également par les données disponibles 
des opérations programmées ou autres dispositifs locaux, 
 Confié à un partenaire (hors marché). 

 
La lutte contre la précarité énergétique 
 
Ce volet s'adresse à tous les propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes. 
 
Le département de l'Isère souhaite renforcer son action en matière de précarité énergétique 
pour accélérer la mise en œuvre du Contrat Local d'Engagement signé en 2011, pour répondre 
aux objectifs suivants : 
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• Mobiliser les partenaires pour le repérage des ménages ainsi que les partenaires financiers 
pour la solvabilisation des ménages 
• Accompagner et aider les ménages les plus modestes à réaliser les travaux prioritaires et les 
travaux les plus efficaces leur permettant d’obtenir une amélioration de la performance énergétique du 
logement tenant compte du coût des travaux, leur ouvrant droit notamment, à l’aide de l’Anah et à 
l’Aide de Solidarité Ecologique de l’État (ASE) 
• Coupler autant que possible le programme Habiter Mieux avec la lutte contre l'insalubrité 
• Harmoniser les pratiques pour les évaluations énergétiques 
• Mettre en œuvre l'accord national avec les fournisseurs d'énergie pour la valorisation des 
certificats d’économie d'énergie, et en particulier le protocole conclu avec l'obligé référent. 
 
La lutte contre l'habitat insalubre 
 
Ce volet s'adresse aux occupants (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit...), aux 
propriétaires bailleurs ou aux syndicats de copropriété. 
 
La lutte contre l'insalubrité a pour objet de protéger les occupants des risques d'atteinte à leur santé 
du fait de l'état du logement ou de l'immeuble où ils habitent : les logements occupés sont donc 
prioritaires dans ce volet d'intervention du PIG mal-logement. 
 
Dans la continuité de la MOUS LHI, le département de l'Isère souhaite poursuivre son action 
dans la lutte contre l'habitat insalubre, en mettant en œuvre les objectifs suivants : 
• Sensibiliser et mobiliser les partenaires pour le repérage des ménages (locataires, 
propriétaires occupants...) ou des immeubles, 
• Réaliser les diagnostics nécessaires pour qualifier la situation et engager la procédure 
d'insalubrité du code de la santé publique le cas échéant, 
• Informer et orienter les occupants (locataires ou propriétaires), les propriétaires bailleurs ou 
encore les syndicats de copropriété en vue de sortir de l'insalubrité (travaux notamment). 
 
La lutte contre la non-décence 
 
Comme indiqué en préambule, le département de l'Isère a souhaité faire de cette problématique un 
volet d'intervention à part entière dans le PIG mal-logement. 
 
Il s'agit de mettre en place un dispositif de médiation locataire-bailleur porté principalement par 
l'ADIL (hors marché) qui poursuit les objectifs suivants : 
• Assurer la promotion de ce dispositif auprès des acteurs concernés sur le territoire 
• Sécuriser la procédure par une expertise juridique de la relation locative et par un 
accompagnement systématique du locataire dans la phase de médiation amiable avec son 
propriétaire pour obtenir la mise aux normes du logement 
• Le cas échéant, faire réaliser un contrôle pour s'assurer de la non-décence du logement 
• Orienter si nécessaire le locataire vers les services compétents (SCHS, CG, DDCS...) 
• Accompagner le locataire dans ses différentes démarches et correspondances 
 

2.2.2 OBJECTIFS QUANTITATIFS 

 
Les objectifs de repérage et de traitement sont déclinés pour chaque volet ci-après. 
 
Les objectifs quantitatifs indiqués ci-dessous correspondent aux interventions prises en 
charge par le PIG mal-logement, donc hors OPAH ou PIG local, et hors dispositif local autre 
(voir liste en annexe 1). Les situations en OPAH (ou PIG local) seront enregistrées auprès du guichet 
unique mais sortent des objectifs du PIG départemental. 
Ces objectifs pourront varier sensiblement d’une année sur l’autre, au regard de la géographie des 
opérations programmées ou autres dispositifs locaux sur le département. Le comité de pilotage annuel 
donnera les objectifs exacts pour l’année suivante. 
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La lutte contre la précarité énergétique 
 
Il s’agit de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux au niveau local. Les propriétaires 
occupants éligibles doivent avoir des ressources inférieures au plafond de base ou très social (défini 
annuellement par l’Anah). Le projet de travaux doit conduire à un gain énergétique minimal de 25 %. 
  
L’éligibilité et les modalités d’application du programme Habiter Mieux sont soumises aux 
modifications du règlement des aides du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). Le 
règlement en vigueur est celui du décret n°2012-447 du 2 avril 2012. 
 
D'après le CLE, les objectifs assignés au département de l'Isère sont de 500 dossiers Habiter Mieux 
par an sur la période 2011-2013. Après soustraction des objectifs en OPAH / PIG local, les objectifs 
fixés annuellement dans le cadre du PIG mal-logement sur la période 2012-2013 sont de : 
 500 visites (réalisées par l'opérateur du PIG, avec évaluations énergétiques) 
 250 Aides de Solidarité Écologique (ASE) attribuées par l'Anah 
 
Les projets de travaux pour des logements insalubres ou très dégradés qui conduisent à l’octroi d’une 
Aide de Solidarité Écologique sont comptés dans cet objectif (nombre de primes ASE). 
 
Les objectifs pour les années 2014-2016 seront fixés au renouvellement du CLE en lien avec les 
orientations nationales de l'Anah et le bilan des 2 premières années du PIG mal-logement. 
 
La lutte contre l'habitat insalubre 
 
La lutte contre l'insalubrité a pour objet de protéger les occupants des risques d'atteinte à leur santé 
du fait de l'état du logement ou de l'immeuble où ils habitent : les logements occupés sont donc 
prioritaires dans ce volet d'intervention du PIG mal-logement. 
 
Un rapport d’analyse de l’insalubrité doit permettre de qualifier l’état du logement. Si la cotation issue 
de la grille d’évaluation de l’insalubrité est supérieure à 0,3 le logement est côté insalubre. 
 
Pour les logements de propriétaires bailleurs ou pour les immeubles en copropriété, une procédure 
d’insalubrité sera mise en œuvre par l’ARS ou le SCHS compétent avec prise d’un arrêté d’insalubrité 
le cas échéant. 
 
L’accompagnement du propriétaire bailleur (en mono-propriété) ou du syndicat de copropriété pour un 
immeuble insalubre en parties communes pourra être pris en charge par le PIG mal-logement à la 
double condition que plus de 50 % des logements soient occupés et plus de 25 % des logements 
soient insalubres en parties privatives (ou au moins 50 % des logements soient non-décents ou 
relèvent d’infractions au RSD). 
 
Les objectifs fixés annuellement pour la période 2012-2016 sont de : 
 50 diagnostics (réalisés par l'opérateur du PIG), 
 20 logements de propriétaires bailleurs côtés insalubres, 
 20 logements de propriétaires occupants côtés insalubres 
 2 immeubles côtés insalubres en parties communes. 
 
Ces chiffres s'entendent hors des logements côté insalubres situés en OPAH (ou PIG local), le 
traitement de la situation et l’accompagnement des usagers étant pris en charge dans l’OPAH (ou PIG 
local), même si les situations peuvent être vues en comité technique du PIG départemental à la 
demande de l’opérateur local. 
De plus, ces objectifs ne prennent pas en compte les logements vacants insalubres qui peuvent par 
ailleurs faire l'objet d'un dossier de subvention auprès de l'Anah. 
 
La lutte contre la non-décence 
 
Les missions afférentes à ce volet sont portées dans leur ensemble par l'ADIL, la CAF Caf de l’Isère  
et les associations partenaires du Conseil Général, et en minorité par l'opérateur du PIG (ce volet 
d'intervention est donc majoritairement hors marché). 
 
 
Les objectifs fixés annuellement pour la période 2012-2016 sont de : 



Convention PIG « Sortir du mal-logement en Isère » 10/19 

 300 signalements suivis par l'ADIL, 
 100 visites pour vérification de non-décence, 

 100 accompagnements complémentaires des locataires. 
 
Les visites et les accompagnements complémentaires sont réalisés soit par l'opérateur du PIG, soit 
par des associations partenaires. 
 
 
Récapitulatif des objectifs annuels de la convention 
 

Volets du PIG Objectifs de repérage et de traitement 

Lutte contre la précarité énergétique 500 visites avec évaluations énergétiques 
250 ASE attribuées 

Lutte contre l'habitat insalubre 50 diagnostics 
40 logements côtés insalubres (20 PB et 20 PO) 
2 immeubles côtés insalubres 

Lutte contre la non-décence 300 signalements suivis 
100 visites de vérification 
100 accompagnements complémentaires 

 
 

ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES FINANCEURS 

3.1 Financements du Conseil Général de l’Isère pour l'ingénierie 

 
La collectivité s’engage dans la limite des crédits votés chaque année, à financer pendant les 4 
années de l’opération, une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à l’article 6 ci-après. 
Le Conseil Général assure la maîtrise d’ouvrage du marché qui permet de financer la mission de 
l’opérateur. 
 
Le fonctionnement de cette équipe opérationnelle, pour les 4 années de l'opération, est fixé à un 
montant maximum de 250 836 € HT par an, soit 300 000 € TTC par an. 
 
Le Conseil Général s'engage également à prendre en charge la production des supports de 
communication destinés aux usagers et aux professionnels. 

3.2 Financements de l’Anah pour l'ingénierie 

 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximum de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
Au vu de la présente convention et notamment des objectifs inscrits à l'article 2, le présent PIG est 
labellisé « Habiter Mieux » pour la première année par le délégué régional de l'Anah et permet un 
financement majoré de l'ingénierie par l'Anah (selon l'instruction de la directrice générale de l'Anah en 
date du 25 novembre 2011). Les demandes de labellisation seront faites auprès du délégué régional 
de l'Anah pour les années suivantes. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l’opération sont de 
517.900 € maximum selon l’échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

AE prévisionnels Anah 
aides à l'ingénierie 

157 600 € 120 100 € 120 100 € 120 100 € 517 900 € 

Dont part fixe 125 000 € 87 500 € 87 500 € 87 500 € 387 500 € 

Dont part variable 32 600 € 32 600 €* 32 600 €* 32 600 €* 130 400 €* 

(*) Montants estimatifs prévisionnels calculés sur la base des primes applicables au 1er janvier 2012 
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Voir détail en annexe 2 

 
En cas de labellisation du programme pour les années suivantes (demande à renouveler), les 
montants de la part fixe seront revus par avenant pour tenir compte du financement majoré octroyé 
aux PIG labellisés Habiter Mieux. 
 

3.3 Engagement de l'Etat pour l'ingénierie 

 
Les crédits du Fond d'Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART) sont gérés par 
l'Anah pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements d'avenir). 
Les règles d'octroi et d’emploi de ces crédits sont celles fixées par le décret du 2 avril 2012 relatif au 
règlement des aides du FART. 
 
Au vu de la présente convention et notamment des objectifs inscrits à l'article 2, le présent PIG est 
labellisé « Habiter Mieux » et permet un financement majoré de l'ingénierie par l'Etat (selon 
l'instruction de la directrice générale de l'Anah en date du 25 novembre 2011). 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour 
l'opération sont, pour la première phase d'application de ce programme (2012-2013), de 186.000 € 
maximum, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Total 

AE prévisionnels FART 
aides à l'ingénierie 

109 500 € 76 500 € 186 000 € 

 
Voir détail en annexe 2 

 
En cas de labellisation du programme pour les années suivantes (demande à renouveler), les 
montants seront revus par avenant pour tenir compte du financement majoré octroyé aux PIG 
labellisés Habiter Mieux. 
 
Les montants prévisionnels de la deuxième phase d’application du programme Habiter Mieux (2014-
2016) seront déterminés par avenant en fonction du programme national. 
 

3.4 Règles de financement imposées à l’opérateur 

 
L’opérateur ne peut cumuler la rémunération liée au PIG départemental avec celle générée par les 
missions locales initiées par les collectivités. 
L’opérateur ne peut cumuler une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage rémunérée par les 
propriétaires avec celle perçue au titre de l’animation du dispositif. 
 

3.5 Financement des travaux 

 
Les modalités de financement des travaux associés aux objectifs du présent PIG (travaux de sortie 
d'habitat indigne et d'économie d'énergie) sont fixées par chaque acteur selon ses propres règles, en 
dehors de cette convention. 
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ARTICLE 4 ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES ACTEURS 

 

4.1 Engagement du Conseil Général de l’Isère 

 
Le Conseil Général s'engage à : 

• sensibiliser et mobiliser ses services dans le domaine de l’action sociale, de l’aide sociale à 
l’enfance, de la protection maternelle et infantile et de l’autonomie pour favoriser le repérage des 
ménages et la bonne articulation de l’action du PIG avec les autres dispositifs d’accompagnement 
social, 
• prendre en charge la production des supports de communication destinés aux usagers et 
aux professionnels, 
• participer aux actions d’information / formation à destination des partenaires locaux, des 
professionnels, des associations, des élus, des collectivités locales et leurs services en lien avec les 
supports de communication mis à disposition, 
• mobiliser sa compétence sociale en appui à l’instruction des dossiers examinés en comité 
technique, 
• organiser l’observation en lien avec les différents outils informatiques. 
 

4.2 Engagement de la délégation locale de l'Anah 

 
La délégation locale de l'Anah s'engage à : 
• participer aux instances du PIG, 
• participer à l'élaboration des supports de communication et des outils, 
• se mettre à la disposition des acteurs du PIG en sa qualité de représentant de l'Anah, 
• participer aux actions d’information/formation à destination des partenaires locaux, des 
professionnels, des élus, des collectivités locales et leurs services, 
• participer aux visites des logements lorsque sa compétence est requise, 
• renseigner les particuliers sur le fonctionnement du PIG et sur les aides aux travaux 
proposées par l'Anah, lors de ses permanences téléphoniques et physiques à la Direction 
Départementale des Territoires de l'Isère, 
• instruire les dossiers de demande de subvention des ménages repérés et accompagnés par 
l'opérateur du PIG. 
 

4.3 Engagement de l'ADIL 

 
L’ADIL s’engage, pour les particuliers, à : 
• informer et conseiller les particuliers sur toutes les questions juridiques, financières et 
fiscales relatives aux champs d’actions du PIG, 
• présenter et expliquer  aux particuliers le déroulement du dispositif PIG ainsi que les 
différents intervenants, 
• gérer et animer la partie non décence conformément au 2.2.1. 
 
L’ADIL s’engage, pour les partenaires du dispositif, à : 
• mettre à disposition le personnel de l’ADIL pour renseigner le public relevant du PIG, et 
gérer les dossiers non décence que ce soit à son siège situé à Grenoble, son antenne Nord Isère à 
Bourgoin Jallieu ou dans l’une de ses différentes permanences dans le département, 
• se mettre à la disposition des acteurs du PIG en sa qualité d’expert juridique, 
• participer aux actions d’information/formation à destination des partenaires locaux, des 
professionnels, des élus, des collectivités locales et leurs services, 
• participer aux différentes instances (comité technique, comité de pilotage...) du PIG, 
• mettre à disposition son module informatique de gestion et d’observation du Mal logement. 
 

4.4 Engagement de l'ARS 

 
La lutte contre l’habitat indigne constitue une des priorités stratégiques du Programme régional de 
santé de l'Agence régionale de santé dans l'axe 1 relatif au « développement de la prévention 
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notamment en réponse aux risques environnementaux ». Elle est également l'une des actions du 2
ème

 
Plan régional santé-environnement. 
  
Ainsi, la délégation départementale de l’Isère de l’ARS s’engage à participer à l’élaboration et la 
diffusion des outils de repérage et de communication ainsi qu’aux actions d’information et de 
sensibilisation des acteurs « de terrain ». 
  
Elle participera au comité de pilotage et au comité technique du dispositif. 
  
Pour les situations qui au vu des éléments transmis au comité technique du dispositif pourraient 
relever de l’insalubrité elle effectuera les visites nécessaires à la validation de cette insalubrité et 
engagera le cas échéant les procédures prévues par le code de la santé publique. 
  
Afin de partager le suivi des dossiers d’insalubrité, l’ARS mettra à disposition de l’ensemble des 
partenaires l’application informatique @riane-BPH. Les modalités de consultation de cette application 
feront l’objet d’une convention d’utilisation entre l’ARS et chacun des partenaires. 
 

4.5 Engagement de la Caf de l’Isère  

 
Depuis plusieurs années, la Caf de l’Isère est engagée sur la lutte contre la non décence et le mal 
logement. 
 
Dans le cadre du programme d’intérêt général « habiter mieux», la Caf de l’Isère prend les 
engagements suivants qui pourront être adaptés au regard des évaluations annuelles du PIG : 
• Etre relais d’information des dispositifs du PIG auprès des allocataires et de ses 
partenaires : transmission de plaquettes, article dans Caf News, informations directes… 
• Signaler à la plateforme du PIG toutes les situations pouvant relever de l’insalubrité, de la 
précarité énergétique, de la non décence. 
• Participer au diagnostic des logements non décents pour les familles allocataires sur 
l’agglomération grenobloise (hors Grenoble pris en charge par la Ville) et l’agglomération viennoise. 
Les diagnostics seront réalisés sur orientation du PIG par le service contrôle dans la limite de 50 
diagnostics annuels (lien à l’article 2.22 pour la lutte contre la non-décence). 
• Adresser une mise à disposition aux familles relevant des territoires du pôle travail social 
spécialisé de la Caf de l’Isère. Un accompagnement social spécialisé sera en effet proposé, lorsque la 
non décence du logement sera avérée et enregistrée dans le dossier de l’allocataire (gestion et 
organisation par la Caf). 
• Informer ou former tous les partenaires du PIG sur les aides au logement de la Caf. 
• Autoriser des accès à CAFPRO aux partenaires du PIG afin de faciliter le traitement et 
l’accompagnement des situations repérées. 
• Mettre en place un suivi périodique et personnalisé des dossiers d’allocation logement 
concernés par le PIG. 
• Participer aux instances techniques et de pilotage du PIG ainsi qu’à son évaluation. 
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Article 5 ORGANISATION GENERALE ET PILOTAGE DE L'OPERATION 

 
5.1 Organisation générale du dispositif 

 
 
 
 

Voir les schémas détaillés en annexe 3 
 

5.2 Instances de pilotage 

5.1.1 LE PALDI 

 
Compte tenu du public concerné et des interventions visées, le Plan d'action pour le logement des 
personnes défavorisées (PALDI) 2008-2013 est l’instance légitime de gouvernance du PIG mal-
logement, qui s'inscrit pleinement dans l’objectif d’amélioration des conditions de logements des 
ménages modestes en difficulté qui fait l'objet d'actions du PALDI, et plus largement du PDH. 
 

5.1.2 LE COMITE DE PILOTAGE 

 
Le comité de pilotage est réuni sous l'égide de la maîtrise d'ouvrage du PALDI et présidé par le Préfet 
(ou son représentant) et le Président du Département (ou son représentant). Il est organisé une fois 
par an. 
 
Il se compose de : la délégation locale de l’Anah, l'Agence Régionale de Santé (ARS), les Services 
Communaux d'Hygiène et de Santé (SCHS), l’ADIL, le DDT, Caf de l'Isère, la MSA, les EPCI du 
département, les associations partenaires du Département investies dans le PIG. 
En tant que de besoin, le comité de pilotage peut élargir sa composition à d’autres membres qualifiés 
ou inviter toute personne ou organisme qu’il jugerait utile. 
 
Le comité de pilotage est chargé de prendre connaissance de l'avancée du dispositif, du bilan annuel 
relatif aux objectifs qualitatifs et quantitatifs inscrits dans la présente convention, ainsi que du rapport 
de l'observatoire du mal-logement. Il détermine les adaptations nécessaires du programme, 
notamment en ce qui concerne les objectifs quantitatifs. Il se prépare en comité ad hoc. 

 

5.1.3 LE COMITE TECHNIQUE 

 
Il se compose des représentants du Conseil Général, de la Direction Départementale des Territoires, 
de l'ADIL, de l'ARS, des SCHS si l'ordre du jour les concerne, de la Caf de l’Isere de la MSA, de 
l’équipe opérationnelle, et de tout autre partenaire intéressé au déroulement de l’animation ou à des 
dossiers particuliers, sur invitation du Conseil Général (organismes financiers, associations 
représentatives, représentants de l'action sociale, collectivités locales, etc.). 
 
Les membres du comité technique et les personnes qui pourront être invitées à assister aux réunions 
de ce comité sont tenues à un devoir de confidentialité par rapport aux situations qui pourront leur être 
exposées. 
 
Le comité technique du PIG mal-logement est animé par le Conseil Général. Il se réunit une fois par 
mois. 
 
Le comité technique a pour objet de : 
• faire un suivi global des signalements et dossiers des volets « lutte contre la précarité 
énergétique » et « lutte contre la non-décence » 
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• examiner les situations particulières des deux volets précédents si besoin (à la demande d'un 
membre du comité technique), décider d'une visite pour vérification de la non-décence le cas échéant, 
• examiner les signalements, diagnostics et études de faisabilité des projets dans le cadre du 
volet « lutte contre l'habitat insalubre » et décider des suites à donner à chaque étape 
• vérifier la mise en œuvre du relogement ou de l'accompagnement social. 
 
Le comité technique permettra également de faire un bilan régulier des difficultés ou blocages 
identifiés par l’opérateur ou les partenaires dans l’information et le repérage. Ces bilans pourront être 
renvoyés vers le comité de pilotage si nécessaire. 
 

Article 6 SUIVI-ANIMATION DE L'OPERATION 

 

6.1 Equipe opérationnelle 

 
Au titre des moyens exposés à l’article 3, le Conseil Général de l'Isère a désigné le groupement  Pact 
de l'Isère / Habitat et développement Conseil Isère-Savoie comme équipe opérationnelle chargée 
d’assurer les missions opérationnelles du présent programme. Le Pact de l'Isère se place comme 
mandataire du groupement. 
 
Le Conseil général a introduit un aspect développement durable dans le marché passé avec l'équipe 
opérationnelle : 
• Rationalisation des déplacements pour les visites, 
• Pas de copie des documents, envoi des dossiers par mail aux membres du comité technique, 
présentation des dossiers par vidéoprojecteur au comité technique. 
 

6.2 Missions de l'opérateur 

 
• Réalisation et gestion d'un guichet unique 
 
◦ Secrétariat : accueil téléphonique et réception mail (ou courrier) des situations, enregistrement 
et suivi des situations dans le tableau général, suivi de l’avancement des dossiers. 
◦ Secrétariat du comité technique 
◦ Appui à l’animation du dispositif 
 
• Des missions relatives au volet « lutte contre la précarité énergétique » 
 
Les propriétaires occupants modestes (plafonds base ou très social de l’Anah) bénéficient d'un 
accompagnement complet pour l'élaboration, le montage financier et le suivi de leur projet, à travers 
les missions d’ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage exercées par l'opérateur. 
Les missions d'accompagnement de ce volet d'intervention sont celles définies par le décret du 2 avril 
2012 relatif aux aides du FART. 
 
◦ Evaluation de la situation du ménage et de l'état du logement / Aide à la décision 

Le diagnostic technique intégrera l’élaboration de la grille d’évaluation de la 
dégradation de l’habitat si nécessaire. Si une situation d’insalubrité est détectée au 
cours de la visite, l’opérateur en informera le comité technique pour transfert à la 
procédure du volet insalubrité du PIG. 

◦ Aide à l'élaboration du projet et au montage des dossiers de financement 
◦ Aide au montage des dossiers de paiement des subventions 
 
• Des missions relatives au volet « lutte contre l'habitat insalubre » 
 
◦ Visite simple pour la qualification du logement 
◦ Le diagnostic « logement »: évaluation de la situation du ménage et de l'état du logement 
◦ Le diagnostic “immeuble” : évaluation de la situation du propriétaire ou de la copropriété et de 
l’état du bâtiment 
◦ Etude de faisabilité / Aide à la décision 
 
• Des missions d'accompagnement 
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Les accompagnements se déclineront sur 2 axes (technique et financier) pour les situations 
d’insalubrité ou de péril. L’opérateur devra informer le comité technique de tout problème rencontré 
afin que celui-ci réoriente la situation vers les services compétents (action sociale, associations, …). 
 
 
◦ Un axe technique et financier applicable pour le propriétaire occupant en sortie d’insalubrité. 

Si le projet de travaux de sortie d’insalubrité permet l’octroi de l’ASE (programme 
« habiter Mieux »), l’accompagnement sera mis en œuvre tel que prévu aux 
paragraphes 2.2 et 2.3. 

◦ Un axe technique et financier applicable pour le propriétaire  bailleur en sortie d’insalubrité 
◦ Un axe technique et financier applicable pour le syndicat de copropriétaires 

Le contenu de la mission est identique entre le péril et l’insalubrité, l’objectif étant 
d’apporter une expertise technique et financière au syndicat des copropriétaires. 

◦ Un axe d’aide au relogement applicable pour l’insalubrité 
 
Les missions détaillées figurent en annexe 4. 
 
 
Article 7 EVALUATION DU DISPOSITIF 
 
 
7.1 Indicateurs de suivi 

 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis à l'article 2. Les 
objectifs seront suivis grâce aux indicateurs d'activité et de résultats définis par les partenaires. 
 

La liste d'indicateurs figure en annexe 5. Elle pourra être complétée suite au travail en cours 

pour la mise en place d'un observatoire départemental du mal-logement. 
 
7.2 Bilans et évaluation finale 
 
Le présent programme départemental repose sur des missions partenariales et des missions 
assurées par un opérateur. Les bilans impliquent donc l'ensemble des partenaires signataires de la 
présente convention ainsi que l'équipe opérationnelle désignée. Les partenaires seront notamment 
mis à contribution pour la fourniture de données (l'Anah en particulier). 

7.2.1. BILAN ANNUEL 
 
Les indicateurs définis permettent d'évaluer le dispositif, a minima annuellement lors du comité de 
pilotage. Des évaluations intermédiaires pourront être demandées par le PALDI en cours d'année. Les 
indicateurs doivent être renseignés à minima par EPCI. 
 
Le bilan annuel devra permettre de mesurer l'activité du programme et la réalisation des objectifs 
quantitatifs (repérage, opérations réalisées et opérations en cours). Tous les indicateurs devront être 
renseignés, soit par l'opérateur, soit par les partenaires. Ce bilan devra permettre de faire l'analyse du 
taux de chute entre les ménages repérés et les ménages qui auront fait l'objet d'un suivi et du 
traitement de leur situation, pour chacun des volets du PIG. Il sera également analysé le taux de chute 
entre les ménages/logement évalués et les logements faisant l'objet de travaux, pour chacun des 
volets d'intervention. 
Ce bilan devra exposer les difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, 
des mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la présente 
convention. 

 
La demande annuelle de labellisation Habiter Mieux est basée sur ce bilan et sur les suites proposées 
par le maître d’ouvrage, en lien étroit avec l'Anah, l'ADIL et les signataires de la présente convention. 
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7.2.2. BILAN FINAL 

 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra 
être présenté au comité de pilotage en fin de mission. 
 
Ce rapport devra notamment : 
• Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs (fonctionnement du guichet unique, 
partenariats, moyens humains et financiers, résultats quantitatifs...). 
• Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de 
l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de 
l’habitat ; coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; 
relations entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; 
dispositifs spécifiques ou innovants. 
• Recenser les solutions mises en œuvre. 
• Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la 
vie sociale. 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la 
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 
 
7.3 L'observatoire départemental du mal-logement 
 
Cet observatoire est alimenté principalement par les données du guichet unique, mais également par 
les données disponibles des opérations programmées ou autres dispositifs locaux. Les items du 
tableau général de suivi des situations (rempli par le guichet unique) seront donc définis en fonction 
des besoins opérationnels, mais aussi des besoins de l'observation. Une compatibilité sera également 
recherchée avec les outils d'observation existants (ARIANE, ORTHI, observatoire du PDH, Infocentre 
de l'Anah, etc). 
 
La mise en œuvre de l'observatoire est assurée par un(des) partenaire(s) du Conseil Général, selon 
une convention qui sera établie entre les acteurs intéressés. 
 

Article 8 COMMUNICATION 

 

8.1 Plan de communication 
 
La maîtrise d’ouvrage et ses partenaires prennent en charge la communication du dispositif et la 
coordination entre acteurs et avec les autres dispositifs. 
 
Le guichet unique est l'un des pivots de la communication, avec un contact unique : 
• numéro vert : 0800 300 163 
• mail : sortirdumallogement@pact38.org 
 
Mise en place d'un plan de communication et d'une charte graphique élaborée par le Conseil général 
de l'Isère, en appui sur les maisons de Territoire et les EPCI : 
 
• Mobilisation des acteurs institutionnels et relais d'information : 
 
◦ information et sensibilisation auprès des acteurs locaux susceptibles d'intervenir auprès des 
publics cibles (élus, travailleurs sociaux du Conseil général et des CCAS, personnels de l'ADIL, 
personnels de la Caf de l’Isère  conseillers des Points Info Energie, personnels de l'Alec, associations, 
CLH, agents « habitat » des communes, artisans, professionnels de l'immobilier, pompiers, police et 
gendarmerie... 
◦ élaboration d'une plaquette d'information et de présentation du PIG à destination des 
acteurs de l'habitat (professionnels, élus) et diffusion dans tout le département, 
◦ élaboration d'un support de communication type diaporama et d'une affiche, mis à 
disposition des partenaires, communes et EPCI pour les actions d'information et de formation. 
 
• Information et sensibilisation auprès des ménages : 
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◦ participation et appui à l'organisation de temps d'information à la demande des collectivités, 
◦ organisation de « permanences » (accueil physique ou téléphonique) d'information et de 
conseil aux particuliers réalisées par les associations partenaires du CG38 dans les maisons de 
Territoire en lien avec les EPCI, 
◦ élaboration et diffusion d'une plaquette d'information à destination des ménages, 
◦ élaboration d'articles dans les journaux du département (Isère Magasine notamment), appui 
aux collectivités pour des articles dans les journaux locaux. 
 
 
8.2 Charte imposée par l'Anah 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les 
actions d'information et de communication selon la charte présentée ci-dessous. Il est ainsi impératif 
de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans 
le respect de sa charte graphique. 
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son site internet 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 : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site 
internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération 
notamment. Les supports de communication devront respecter la charte prévue par l'Anah, 
notamment pour les logos. 
  
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui 
fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique 
menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur 
l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public 
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de 
prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence 
des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée 
à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son 
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires 
de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs au PIG, ils s'engagent à 
les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition, libres de 
droits. 
  
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation 
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
  
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont 
à disposition sur l'extranet de l'Agence. 
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Article 9 PRISE D'EFFET, DUREE, REVISION, RESILIATION 

 
9.1 Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans. Elle prend effet à sa date de signature. 
 
9.2 Révision et/ou résiliation 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse 
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront 
être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet 
d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le Conseil général ou l'Anah, de manière unilatérale et 
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice 
de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. 
 
9.3 Litiges 
 
Tout litige relatif à cette convention, sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 
 
9.4 Transmission de la convention 
 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi 
qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 
 
 
 
 
Fait en 5 exemplaires à Grenoble, le  
 
 
Pour le Département,   Pour l'Etat,   Pour l'Anah, 
Maître d'ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l'ARS Rhône-Alpes,  Pour la Caf de l'Isère,                 Pour l’ADIL, 


