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Le présent avenant est établi : 

Entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d'ouvrage de l'opération programmée, 
représentée par Monsieur Christian Heison, Président, 

La Ville de Rumilly, représentée par Monsieur Christian Heison, Maire, 

L’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), représentés par M. Le préfet du département de la Haute-
Savoie, délégué local de l’Anah, Monsieur Yves Le Breton, 

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial Saddier, habilité par 
délibération n° CP-2021-0323 du 3 mai 2021 et n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,  

La Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, représentée par Corinne Steinbrecher, agissant en sa 
qualité de directrice territoriale Isère, Savoie et Haute-Savoie, et dûment habilitée à cet effet par arrêté du 
Directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations en date du 4 mars 2021. 

Action Logement, représenté par Noël Petrone, Directeur régional Auvergne Rhône-Alpes pour Action 
Logement Services. 
 
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 8 novembre 2002, 

Vu la circulaire du 13 février 2019 relative aux orientations pour la programmation 2019 des actions et des 
crédits de l’ANAH, 

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
2021-2025 signé le 19 mars 2021, par le préfet de Haute-Savoie et la 1ère vice-présidente du Département, 

Vu le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH) 2020-2030 de la Haute-Savoie adopté le 21 septembre 2020, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) approuvé le 
3 février 2020 par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, par délibération n°2020_DEL_010, 

Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de la Ville de Rumilly et de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, signée le 28 septembre 2018 et son avenant signé en date du 16 décembre 
2019, 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2019 transformant cette dernière en opération de revitalisation du territoire 
(ORT), 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2021_DEL_078 en date du 26 avril 2021, modifiée par 
délibération n°2021_DEL_144 datée du 4 octobre 2021, autorisant la signature de la présente convention,  

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 6 mai 2021 et du 23 septembre 2021, autorisant la signature 
de la présente convention, 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 
321- 10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 29 avril 2021, 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 10 juin 2021, 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 12 juillet 2021 au 12 août 2021 en 
application de l'article L. 303- 1 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu la délibération du Conseil communautaire, en date du XXXX 2023, autorisant la signature du présent avenant 
à la convention,  

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rumilly, en date du XXXX 2023, autorisant la signature du 
présent avenant à la convention,  
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Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 
321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du XXXX 2023, 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XXXX 2023, 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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 Préambule : 

Le présent avenant vise à faire évoluer le dispositif d’accompagnement des copropriétés afin de l’adapter aux 
besoins identifiés au cours des premiers mois de l’opération.  

La dynamique de l’opération durant la première année est positive, avec un nombre de contacts satisfaisants 
et l’émergence de projets intéressants pour la dynamisation du territoire. La communication importante 
déployée autour de l’opération, dénommée “J’y rénov”, participe largement à ces résultats satisfaisants. 
Toutefois, les objectifs fixés pour la première année ne pourront pas être atteints, notamment en raison du 
temps de mise en œuvre des projets et des contraintes architecturales et patrimoniales en centre ancien qui 
rendent la réalisation de certains travaux difficile voire impossible.  

Il s’avère également que la valorisation de l’habitat du centre ancien de Rumilly est indissociable d’une action 
portée sur l’accompagnement des copropriétés qui rencontrent des difficultés pour l’entretien de leurs 
bâtiments :  

- difficultés d’organisation et de gestion 
- nécessité de travaux financièrement importants et qui ne concernent pas nécessairement la 

rénovation énergétique.  

Cette première phase d’animation de l’OPAH-RU a permis d’affiner la connaissance du territoire et les besoins 
exprimés par les porteurs de projet potentiels. Il est constaté que la convention initiale nécessite des 
ajustements pour permettre un meilleur accompagnement des copropriétés, qui représentent une part 
importante des contacts de la première année d’opération :  

- 15 contacts de copropriétés sont enregistrés, dont aucune n’est éligible au dispositif MPR copro tel 
que prévu dans la convention initiale 

- de nombreuses copropriétés de petites tailles présentent des difficultés d’organisation en plus de 
besoins en travaux, type rénovation de toiture 

- certaines copropriétés identifiées par les partenaires présentent des dangers (balcons étayés par 
exemple). Elles sont parfois sous arrêté de mise en sécurité, et des travaux sont à réaliser 
obligatoirement 

- le repérage terrain effectué en première année permet de constater la présence de copropriétés avec 
parties communes dégradées inquiétantes, avec lesquelles il sera nécessaire d’entrer en contact pour 
leur proposer l’accompagnement renforcé possible par le biais de l’OPAH-RU et du présent avenant.  

 
Le présent avenant vise donc à apporter les ajustements nécessaires sur le calibrage et la définition des aides 
pour pouvoir mieux accompagner les projets d’amélioration de l’habitat. Il intègre un volet copropriétés en 
difficultés (en modifiant profondément le volet copropriété initialement prévu).  
Des ajustements sont également intégrés sur le volet immobilier, ainsi que des compléments concernant les 
règles d’application des financements des partenaires de l’opération.  
 
Par conséquent la convention d’OPAH est modifiée comme suit : 
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 Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d’application 

Articles 1 et 2  

Inchangés  

 Chapitre II — Description du dispositif et objectifs de l’opération 

 
Article 3 — Volets d’action  
 

3.1 Volet urbain 

Inchangé 
 

3.2 Volet foncier 

Inchangé 
 

3.3 Volet immobilier 

La convention initiale rappelle la nécessaire requalification de l’offre immobilière du cœur de ville de Rumilly 
et de logique globale d’un projet.  

Pour permettre l’atteinte de cet objectif, l’article 3.3.1 est complété ainsi, à la suite du dernier paragraphe :  

Dans le cadre d’un projet de rénovation globale mené par un propriétaire bailleur et incluant plusieurs 
logements, la collectivité pourra imposer une mixité de surfaces et de typologies de logements après étude 
du dossier. Elle se réserve également la possibilité de privilégier certains niveaux de loyers conventionnés.  
 

3.4 Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

Inchangé 
 

3.5 Volet copropriétés  

Le titre de l’article est précisé :  3.5 Volet copropriétés en difficultés 

L'étude pré-opérationnelle a mis en évidence la part importante de copropriétés situées en périmètre ORT, 
dont la présence de petites copropriétés de moins de 10 logements. Il est noté que les copropriétés du cœur 
de Rumilly représentent près de 60 % (150 logements) du stock de biens vacants. 34 copropriétés ont été 
identifiées comme visuellement dégradées à l’échelle du périmètre ORT, représentant 136 logements (72%).  

Il est également rappelé dans la convention initiale que le maintien en état, en occupation et la valorisation 
de ce patrimoine passent par un soutien apporté aux copropriétés et par une attention renforcée aux petites 
copropriétés non structurées. 

Ainsi, les copropriétés en difficultés représentent un enjeu fort de valorisation pour le centre ancien de 
Rumilly. Leur traitement doit permettre, d’une part, de les organiser et de les redresser tant sur le plan 
financier que sur le volet gestion, et d’autre part, de les aider à prendre des décisions notamment en matière 
de rénovation. 

L’étude pré-opérationnelle et les premiers mois d’opération n’ont pas permis de cibler précisément les 
copropriétés en difficultés (liste non définie).  

Ajout d’un paragraphe avant le point 3.5.1 :  

Une poursuite des repérages et des diagnostics de copropriété est prévue au cours de l’animation, sur le 
centre-ancien de Rumilly selon le périmètre de l’OPAH-RU. Les sollicitations pourront être issues de contacts 
reçus, de partenaires, où à l’issue de campagnes de communications ciblées. Après réalisation de diagnostics 
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multicritères et d’une proposition d’un plan d’action pour le redressement, il reviendra à la collectivité puis 
à la CLAH de prendre la décision d’intégrer les copropriétés dans le dispositif et de valider le plan d’action. 
Cette intégration sera possible à concurrence des objectifs quantitatifs déterminés dans le présent avenant 
au point 3.5.2. 
 
 3.5.1. Descriptif du dispositif  

L’article 3.5.1 est désormais rédigé comme suit : 

Il est convenu en phase de suivi-animation de réaliser un diagnostic multicritères sur 33 copropriétés afin de 
mesurer leur degré d’organisation, leurs difficultés (financières, de gestion, juridiques...), leur capacité à 
mettre en œuvre et financer un programme de travaux. Ces diagnostics permettront de qualifier le caractère 
dégradé de la copropriété, de valider un plan d’action et le cas échéant de mobiliser les dispositifs financiers 
proposés dans le cadre de l’OPAH (mise en sécurité, copropriété dégradées, aide à la gestion...). 

Préalablement à la réalisation de ces diagnostics, des actions de sensibilisation et d’information doivent être 
mises en place, pour apporter conseils techniques, financiers et juridiques à destination des copropriétaires 
et de leurs représentants (CS, syndic...). Elles s’appuieront notamment sur : 

- Des conseils de l’équipe d’animation, indispensables afin d’informer en amont les copropriétaires sur 
leurs droits et devoirs, ainsi que les solutions pour s’organiser (accompagnement des syndics 
bénévoles, suivi des impayés, procédures envisageables...) 

- D’éventuels ateliers collectifs proposés aux petites copropriétés pour leur permettre de s'organiser 
correctement (boîte à outil syndic bénévole), et répondre à leur questions. 

- La mobilisation et l’implication des professionnels de la gestion du patrimoine, notamment quant à 
la nécessité de mettre à jour des règlements obsolètes ou de gérer des fonds importants liés à des 
programmes de travaux. 

Pour agir sur ces copropriétés, les aides de l’ANAH seront mobilisées selon les différentes thématiques 
possibles. Elles seront complétées le cas échéant par des aides de la Communauté de Communes selon les 
conditions suivantes : 

- Les copropriétés désorganisées qui mettent en œuvre les actions nécessaires au fonctionnement 
normal de la copropriété bénéficieront d’une aide complémentaire de 50% du montant TTC des frais 
dans la limite d’une dépense de 5 000 € TTC maximum.  

- Les syndicats de copropriétés relevant de la catégorie ANAH "copropriétés dégradées" bénéficieront 
d’une aide complémentaire de 15% de la dépense subventionnable ANAH dans la limite de 120 000 € 
de travaux HT par copropriété. La collectivité se réserve le droit d’octroyer sa subvention après 
examen du dossier. Cette aide sera cumulable avec l’aide de l’ANAH. Les propriétaires modestes au 
sens de l’ANAH bénéficieront en complément d’une aide de 20% du montant HT de la dépense 
subventionnable ANAH sur leur quote-part propre dans la limite de 30 000 € HT de travaux. Les 
propriétaires très modestes au sens de l’ANAH bénéficieront en complément d’une aide de 30% du 
montant HT de la dépense subventionnable ANAH sur leur quote-part propre dans la limite de 
30 000 € HT de travaux.  

- Pour les copropriétés bénéficiant de subventions au titre des "mesures prescrites au titre de la LHI", 
les propriétaires modestes ou très modestes au sens de l’ANAH bénéficieront en complément d’une 
aide de 10% de la dépense subventionnable ANAH sur leur quote-part propre dans la limite de 
40 000 € HT de travaux.  

Des aides complémentaires de la ville de Rumilly seront également mobilisables selon les conditions suivantes :  

- Les syndicats de copropriétés relevant de la catégorie Anah “mesures prescrites au titre de la LHI" 
bénéficieront d’une aide complémentaire de 20% de la dépense subventionnable ANAH, dans la 
limite de 200 000 € de travaux HT par copropriété.  
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- La revalorisation des parties communes sera aidée à hauteur de 50% du montant HT de travaux dans 
la limite de 20 000 € HT de travaux. 

L’ensemble de ces aides complémentaires seront cumulables avec les aides de l’ANAH et autres aides de droit 
commun. L’engagement des aides des collectivités se fera dans la limite des enveloppes financières réservées 
pour l’ensemble de l’OPAH.  
 
 3.5.2. Objectifs 

L’article 3.5.2 est désormais rédigé comme suit : 

Les objectifs relatifs au volet copropriétés en difficultés sont les suivants :  
- Réalisation de 33 diagnostics multicritères sur les copropriétés fragiles ou présumées dégradées 
- Accompagnement de 15 copropriétés à l’organisation, et mobilisation de 8 aides au redressement de 

la gestion 
- Traitement des parties communes de 2 copropriétés pour une amélioration thermique au titre de Ma 

Prime Rénov Copropriété dont 1 copropriété fragile 
- Traitement des parties communes de 5 copropriétés dégradées  
- Traitement des parties communes de 4 copropriétés présentant un caractère indigne (arrêté ou 

procédure),  
- Traitement des parties communes de 10 copropriétés pour une amélioration hors financement ANAH 

 
Indicateurs : 

- Nombre de copropriétés ayant bénéficié d’un diagnostic multicritères 
- Nombre de participations en AG ou en réunions de copropriétés 
- Type de travaux réalisés et montants de subventions attribués (avec % d’aide) 
- Nombre de logements en copropriété concernés par des travaux 

 
3.6 Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

Inchangé 
 

3.7 Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 

Inchangé 
 
3.8 Volet social 

Inchangé 
 

3.9 Volet patrimonial et environnemental 

Inchangé 
 

3.10 Volet économique et développement territorial 

Inchangé 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
 4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

L’article 4.1 est désormais ainsi rédigé : 

Les objectifs globaux sont évalués à 390 projets, répartis comme suit : 

- 80 logements occupés par leur propriétaire, 
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- 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, 
- 145 logements inclus dans 29 copropriétés rencontrant des difficultés, 
- 10 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime vacance, 
- 15 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’une prime vacance, 
- 10 logements de bailleurs ou de propriétaires occupants bénéficiant de la restauration des accès 

indépendants aux étages, 
- 10 logements de propriétaires bailleurs ou occupants bénéficiant d’une prime de création de 

logements dans les combles, 
- 20 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’un dispositif de sécurisation locative, 
- 15 logements de propriétaires bailleurs ou occupants concernés par l’aménagement d’espaces 

extérieurs, 
- 20 projets de copropriétés bénéficiant d’une prime à la transformation d’usage de locaux 

commerciaux en locaux communs, 
- 25 logements de propriétaires occupants aux ressources intermédiaires bénéficiant d’une prime à la 

rénovation énergétique. 

 
 4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'ANAH 

L’article 4.2 est modifié comme suit : 

Les objectifs globaux sont évalués à 175 logements minimum, répartis comme suit : 

- 80 logements occupés par leur propriétaire (inchangé) 
- 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (inchangé) 
- 55 logements inclus dans des copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation 

d'habitat indigne. 
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Objectifs de réalisation de la convention 

 2021 
(3 mois) 

2022 
(12 mois) 

2023 
(12 mois) 

2024 
(12 mois) 

2025 
(12 mois) 

2026 
(9 mois) 

TOTAL 

Logements de 
propriétaires occupants 0 3 20 21 21 15 80 

- dont logements indignes 
ou très dégradés 

0 1 6 7 7 4 25 

- dont travaux de lutte 
contre la précarité 
énergétique 

0 2 9 9 9 6 35 

- dont aide pour 
l'autonomie de la 
personne 

0 0 5 5 5 5 20 

Logements de 
propriétaires bailleurs 0 0 8 12 11 9 40 

Logements traités dans le 
cadre d'aides aux 
syndicats de 
copropriétaires 

0 5 5 10 20 15 55 

Total des logements 
Habiter Mieux 

0 1 8 12 11 9 41 

- dont PO 0 1 0 0 0 0 1 

- dont PB 0 0 8 12 11 9 40 
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Chapitre III - Financements de l’opération et engagements complémentaires 

 
Article 5 — Financements des partenaires de l’opération 

5.1. Financements de l’ANAH 

5.1.1 Règles d’application 

Inchangé 

5.1.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération sont révisés par le 
présent avenant. 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah s’élevaient dans la convention initiale 
à 2 010 260 €. Ils sont désormais de 2 416 764 €, selon l'échéancier suivant : 
 
ANAH 
 

 Année 1 
(3 mois) 

Année 2 
(12 mois) 

Année 3 
(12 mois) 

Année 4 
(12 mois) 

Année 5 
(12 mois) 

Année 6 
(9 mois) Total 

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

dont aides aux 
travaux 0 € 136 250 € 373 775 € 534 900 € 625 275 € 427 525 € 2 097 725 € 

dont aides à 
l'ingénierie part fixe 

1 033 € 17 387 € 92 068 € 52 868 € 44 838 € 34 525 € 242 719 € 

dont aides à 
l'ingénierie part 
variable 

0 € 2 040 € 17 700 € 21 180 € 20 580 € 14 820 € 76 320 € 

TOTAL 1 033 € 155 677 € 483 543 € 608 948 € 690 693 € 476 870 € 2 416 764 € 

 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement au titre du dispositif Habiter Mieux pour 
l'opération sont de 65 500 €, selon l'échéancier suivant : 
 
HABITER MIEUX 
 

 Année 1 
(3 mois) 

Année 2 
(12 mois) 

Année 3 
(12 mois) 

Année 4 
(12 mois) 

Année 5 
(12 mois) 

Année 6 
(9 mois) Total 

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

ASE 0 € 3 000 € 12 500 € 19 000 € 17 000 € 14 000 € 65 500 

 
 
 5.2 Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

5.2.1 Règles d'application 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est Maître d’Ouvrage compétente en matière 
d’habitat. À ce titre, elle porte le volet « ingénierie » de l’OPAH-RU (et donc le suivi-animation) et un volet 
« investissement » (aides aux propriétaires privés). 
 

5.2.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de Rumilly Terre de Savoie pour l’opération sont 
révisés par le présent avenant. 
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 Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Rumilly Terre de Savoie s’élevaient dans la 
convention initiale à 1 284 020 € (hors recettes). Ils sont désormais de 1 488 472 €, selon l'échéancier et le 
détail suivants : 
 
RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

 Année 1 
(3 mois) 

Année 2 
(12 mois) 

Année 3 
(12 mois) 

Année 4 
(12 mois) 

Année 5 
(12 mois) 

Année 6 
(9 mois) Total 

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 
dont aides aux 
travaux 0 € 16 000 € 187 750 € 238 250 € 266 350 € 184 400 € 892 750 € 

dont TTC ingénierie 2 487 € 42 257 € 224 131 € 130 050 € 110 778 € 86 028 € *595 722 € 

 
* Reste à charge Ingénierie pour la Communauté de Communes après subvention ingénierie Anah, Banque des Territoires et 
ville de Rumilly : 236 562 €. 

5.3 Financements des autres partenaires 

5.3.1 Ville de Rumilly 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la Ville de Rumilly pour l’opération sont révisés 
par le présent avenant. 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville de Rumilly s’élevaient dans la 
convention initiale à 1 005 750 € (y compris Plan façades). Ils sont désormais de 307 376 € (hors Plan façades), 
selon l'échéancier et le détail suivants : 

 
VILLE DE RUMILLY 
 

 Année 1 
(3 mois) 

Année 2 
(12 mois) 

Année 3 
(12 mois) 

Année 4 
(12 mois) 

Année 5 
(12 mois) 

Année 6 
(9 mois) Total 

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 
dont aides aux 
travaux 
complémentaires 

0 € 0 € 28 500 € 84 000 € 102 000 € 88 000 € 302 500 € 

dont résiduel TTC 
ingénierie 0 € 0 € 4 876 € 0 € 0 € 0 € 4 876 € 

 
 

 5.3.2 Département de la Haute-Savoie 

Inchangé 
 
 5.4 La Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts 

Les deux derniers paragraphes sont modifiés comme suit : 

Elle interviendra ainsi en complément de l’intervention de l’ANAH, de l’État, de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, sur le financement de la mission de suivi-animation d’OPAH- RU à 
hauteur de 25% des montants € HT d’ingénierie de l’opérateur retenu sur la durée de la convention.  
En outre, la quote-part de la Banque des Territoires ne devra pas dépasser celle de la collectivité maître 
d’ouvrage. 

Les modalités d’intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre la 
Banque des Territoires et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d’ouvrage du 
dispositif. 
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Article 6 – Engagements complémentaires 

Inchangé 

Chapitre IV – article 7 

Inchangé 

Chapitre V – article 8 

L’article 8 - Communication est modifié comme suit : 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées 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 la charte graphique 
de l’État. Ceci implique tous les supports d'information print et digitaux, tels que : dépliants, plaquettes, 
vitrophanies, sites internet ou communications presse portant sur l'OPAH / PIG.  

Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site internet anah.fr 
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux 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. 

L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type et la mention du numéro et du site internet de l'Agence, 
dans le respect de la charte graphique.  

Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 
diffusé dans le cadre de l'opération. 

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra 
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la 
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), 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 qui 
validera les informations concernant 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 du pôle Communication, coordination et relations institutionnelles (PCCRI) 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 à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de 
droits. 
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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. 
 

Chapitre VI – articles 9 à 11 

Article 11— Date d’effet de l’avenant - transmission 
 
L’avenant signé et ses annexes sont transmis aux différents signataires, ainsi qu’au délégué de l’agence dans 
la région et à l’ANAH centrale en version PDF. 
 
Fait en six exemplaires, le …………………………………………... 

 
 
 

Le Préfet de la Haute-Savoie, 
Délégué local de l’Anah 

 Le Président du Département  
de la Haute-Savoie 

 
  

Yves LE BRETON  Martial SADDIER 

 
  

Le Président de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 

 Le Maire de la Ville de Rumilly 

 
  

Christian HEISON  Christian HEISON 

 
  

Le Directeur régional Auvergne Rhône-Alpes 
d’Action Logement Services 

 La Directrice territoriale Isère, Savoie et 
Haute-Savoie de la Banque des Territoires 

Groupe Caisse des Dépôts 

 
  

Noël PETRONE  Corinne STEINBRECHER 
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