
 

Convention partenariale  

Suivi-animation du programme d’intérêt général - Volet 

d’action : lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé 

Conseil départemental  - Communauté de communes du Pays 

de Craon 

2020- 2021  

Entre les soussignés : 

Le Conseil départemental de la Mayenne, représenté par Monsieur Olivier 

RICHEFOU, Président du Conseil départemental, maître d'ouvrage de l'opération 

programmée d’intérêt général, 

Et  

La Communauté de Communes du Pays de Craon, représenté par Monsieur 

Christophe LANGOUËT, Président de l’EPCI,  

Vu le Plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées (PLALHPD), adopté par le Conseil départemental et l’État, le 05 octobre 

2015, 

Vu le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil départemental et l’État, le 

16 novembre 2015, 

Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d’ouvrage de 

l’opération, en date du 27/02/2017, autorisant la signature de la présente convention,  

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de EPCI, n°xxxxx en date du xxxxxxx, 

autorisant la signature de la présente convention, 

VU la délibération du conseil départemental du 10 mai 2021 relative au vote du 

budget prévisionnel de l’année 2021. 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT 
FONCIER, DE L’HABITAT ET DE 
L’OBSERVATION TERRITORIALE 
 
SERVICE HABITAT  



Préambule : 

Au regard des diagnostics, des enjeux et des orientations issues : 

- du Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisés 2015 – 2021 ; 

- du Plan départemental de l’habitat 2015 – 2020 ; 

- des bilans annuels du Pôle départemental de lutte contre l’habitat 

indigne ; 

- des bilans annuels du Fonds de solidarité pour le logement ; 

- du nouveau règlement intérieur du FSL en vigueur depuis le 1er 

octobre 2016 ; 

Le Conseil départemental et la Communauté de Communes du Pays de Craon ont 

décidé de renforcer le travail partenarial et d’articuler les moyens dont ils disposent 

afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et contre l’habitat très dégradé. 

Article 1er - Objet de la convention 

La présente convention fixe : 

- l’engagement financier de la Communauté de Communes du Pays de 

Craon pour le suivi-animation du programme d’intérêt général  (volet 

d’action : lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé) ;  

- l’engagement financier du Conseil départemental pour l’aide aux 

travaux à destination des ménages pour la résorption des 

problématiques de logements indignes et très dégradés ;  

- Le Conseil départemental et la Communauté de communes du Pays de 

Craon ont décidé de renforcer le travail partenarial et d’articuler les 

moyens dont ils disposent afin de renforcer la lutte contre l’habitat 

indigne et contre l’habitat très dégradé. 

Article 2 – Durée, périmètre et champ d’intervention 

La présente convention prend effet rétroactivement à compter du 01/01/2020 pour une 

durée de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2021. 

Le périmètre d'intervention se définit comme suit : territoire de la communauté de 

communes du Pays de Craon. 

Le champ d’intervention est celui du volet d’action « lutte contre l’habitat indigne et 

l’habitat très dégradé » intégré au PIG départemental porté par le Conseil 

départemental, l’État, l’ANAH. 

Les engagements financiers ainsi que le cadre de coordination portent sur les deux 

actions de ce volet à savoir : 

- l’action 1 : lutte contre l’habitat indigne. Sont ciblées les actions de 

traitement des situations des locataires du parc privé (en lien avec les 

propriétaires bailleurs privés) ainsi que celle des propriétaires 

occupants éligibles aux aides de l’ANAH.  



- l’action 2 : lutte contre l’habitat très dégradé. Cette action concerne 

uniquement les zones agglomérées des 73 communes éligibles au titre 

de l’enveloppe affectée à la politique de l’habitat dans le cadre des 

contrats de territoire départementaux. Sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Craon, 11 communes sont 

éligibles à savoir : Ballots, Congrier, Cossé-le-Vivien, Craon, Cuillé, 

La Selle-Craonnaise, Méral, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Saint-

Aignan-sur-Roë, Saint-Saturnin-du-Limet. 

- Article 3 – Financement du suivi-animation du PIG 

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé, l’ensemble 

des partenaires amenés à œuvrer dans ce cadre sont invités à s’engager, aux côtés du 

Conseil départemental, dans le financement du suivi animation du PIG. 

Il est entendu que le suivi-animation s’exerce pour tous les dossiers dont le périmètre 

et le champ d’intervention sont précisés dans l’article 2, indépendamment des 

ressources des occupants. 

La Communauté de Communes du Pays de Craon s’engage dans le co-financement du 

suivi-animation du PIG à hauteur de 20 % du coût forfaitaire (850 euros HT) de 

chaque dossier suivi. 

L’engagement financier de la Communauté de Communes du Pays de Craon porte sur 

un volume de 10 dossiers habitat indigne et/ou habitat très dégradé par an, soit 20 

dossiers pour deux ans, concernant le suivi-animation. 

Le montant total annuel de la participation financière de la Communauté de 

Communes du Pays de Craon ne pourra donc dépasser 20 % de 850 €, soit 170 € 

(3400 € sur la durée de la convention) 

En ce qui concerne les modalités de paiement, le Conseil départemental transmettra à 

la Communauté de Communes du Pays de craonà chaque fin d’année un tableau de 

bord des bons de commande émis sur le périmètre et le champ d’intervention définis à 

l’article 2, justificatifs à l’appui, afin de déclencher le versement de la participation 

financière de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

Article 4 – Engagements du Conseil départemental : financement des 

travaux 

En cas de signature de convention partenariale, le Conseil départemental s’engage à 

majorer l’aide aux travaux destinés aux ménages pour la résorption des 

problématiques de logements indignes et très dégradés selon les modalités suivantes :  

Typologie 
Convention 

EPCI 
Taux 

Montant 

plafond 

Périmètre 

d’intervention 

Logements occupés dont la 

grille d’insalubrité est 

comprise entre 0,30 et 0,40 

Oui 10% 2 000 € 
Département 

Non 5% 1 000 € 

Logements occupés dont la 

grille d’insalubrité est 

supérieure à 0,40 

Oui 15% 7 500 € 
Département 

Non 5% 2 500 € 

Logements vacants très 

dégradés (dont la grille de 

dégradation est supérieure à 

0,55) 

Oui 15% 7 500 € 
Zone agglomérée 

des 73 communes 

éligibles au contrat 

de territoire 
Non 5% 2 500 € 



Il est entendu que les aides aux travaux du Département sont conditionnées aux règles 

d'intervention de l'ANAH (plafonds de ressources, performance énergétique 

notamment). 

Ces aides s'adressent tant aux propriétaires occupants qu'aux propriétaires bailleurs. 

Pour les cinq ans du PIG, les objectifs de financement de travaux par le Conseil 

départemental sont limités au nombre de dossiers suivants pour l'ensemble du 

territoire départemental :  

- 35 dossiers « habitat indigne » (5 dossiers petite LHI [lutte contre 

l’habitat indigne]  et 30 dossiers HI [habitat indigne]) 

- 30 dossiers « habitat très dégradé » 

Article 5 – Modalités de coordination 

Les services techniques du Conseil départemental (Direction des Infrastructures – 

Service habitat) et de la Communauté de Communes du Pays de Craon s’engagent 

respectivement dans la bonne conduite des objectifs du PIG et donc dans le traitement 

efficient et coordonné des situations d’habitat indigne et d’habitat très dégradé. 

Les bons de commande seront émis par le Conseil départemental et envoyés à 

l’opérateur. 

Pour l’efficience de la coordination, les services du Conseil départemental et ceux de 

la Communauté de Communes  du Pays de Craon veilleront à :  

- la diffusion des informations, concernant notamment l’état 

d’avancement des dossiers suivis ; 

- la mobilisation de l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la 

lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé. 

En fonction des éventuelles difficultés rencontrées, des ajustements pourront être 

proposés tout au long de la durée de la présente convention. 

Article 6 – Avenant 

Cette convention pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenants en cas 

d’accord entre les parties.  

Fait à Craon, en deux exemplaires originaux, le 7 mai 2021 

Le Président du Conseil départemental, 

Olivier RICHEFOU 

La Présidente de la Communauté de Communes 

du Pays de Craon, 

Christophe LANGOUËT 



 


