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RELEVE DE DECISIONS



� Copil OPAH :
Présent(e)s : membres de la Commission Habitat (diapositive suivante), Mme Duron

et M. Hamelin (Soliha), Mmes Touzaa et Bosc (Altaïr), M. Bouard (ANAH), Mme Le

Guen (CD 65), Mme Tranchard (SACICAP), Mme Colat-Parros (ADIL 65).

1) Eléments de bilan de l’OPAH sur la période 2018-2020 très satisfaisants:

- Accord pour prolongation de deux années supplémentaires (2021-2022) et signature de
l’avenant de prorogation;

- Affermissement des tranches conditionnelles de deux années supplémentaires, prévues dans
la cadre de l’appel d’offres initial, des deux bureaux d’études en charge du suivi-animation de
l’OPAH (Altaïr et Soliha);

- Maintien des aides financières complémentaires et propres de la CCAM sur la base de la
convention OPAH initiale.

2) Enrichir le document de bilan 65 d’une diapositive « bilan » sur le 64.

3) Communication sur le dispositif:

- Création d’un document unique et évolutif synthétisant tous les dispositifs d’aides à l’
« habitat »

- Organisation de réunions d’information sectorielles : Elu(e)s, artisans, notaires et agences
immobilières …



� Commission HABITAT

Présent(e)s : Mme Lafourcade, Mme Bordier, 

Mme Berdou, Mme Fischer, Mme Thirault, 

M. Lelaurin, M. Hamet, M. Bies-Péré, M. Lacaze, 

M. Ré.

1) Examen des dossiers sur lesquels la CCAM est appelée en cofinancement

2) Accord sur le financement par la CCAM de l’intégralité des dossiers
présentés.

Nota : deux dossiers « façade » présentés sur des communes des Pyrénées-
Atlantiques ont été acceptés de manière dérogatoire au motif de la
préservation du bâti des communes rurales – Communication à réaliser en
Conseil communautaire

Membres de la Commission : 

Julien LACAZE (Maire Lamayou)
Eric HAMET (CM Ponson)
Anne BERDOU (Adjointe Lascazères)
Francis COULOM (CM Caussade-R)
Maryse BORDIER (Maire Estirac)
Francis BIÈS - PÉRÉ (Maire Montaner)
Georgina MABIT (CM Rabastens)
Stéphane BARUTOT (CM Sarriac-B)
Nicole DARRAMON (CM Sarriac-B)
Francis LELAURIN (Maire Tarasteix)
Stéphanie FISCHER (Adjointe Tostat)
Denise CHARTRAIN (Adjointe Vic-en-Bigorre)
Elisabeth LAFOURCADE (CM Maubourguet)



COPIL N° 2  - 5 novembre 2020

Bilan février 2018 – avril 2020 (2 ans)

Opération Programmée 
d’Amélioration de 

l’Habitat 
(OPAH)



Préambule

- Contexte de la mise en œuvre de l’OPAH, le territoire, les objectifs

- Un régime d’aides favorable suivant les évolutions règlementaires de l’ANAH

Bilan du programme au 31 mars 2020 (deux ans)

- Les chiffres clé : Dossiers agréés par l’ANAH, localisation géographique, 

thématiques, 

les enveloppes financières mobilisées…)
-> Reflets d’opérations sur le secteur de Maubourguet

-> Reflets d’opérations sur le secteur de Vic en Bigorre

Les points forts et les points à améliorer
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Contexte de la mise en œuvre de l’OPAH
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� Entre 2014 et 2016, deux programmes en faveur de l’habitat privé (l’OPAH de 
Vic Montanérès et l’OPAH du Val d’Adour Madiranais) ayant permis 
l’amélioration de 165 logements. Ces réhabilitations ont généré 2,5 M€ de 
travaux pour les entreprises locales du bâtiment et mobilisé 1,5 M€ d’aides de 
l’ANAH.

� Compte tenu des résultats satisfaisants produits par ces deux OPAH, la 
nouvelle intercommunalité a décidé de poursuivre sa mobilisation en faveur 
de l’habitat privé pour les années 2018, 2019 et 2020.

� La nouvelle convention d’OPAH a été signée en février 2018 pour 5 ans. Elle 
associe, aux côtés de l’EPCI, l’ANAH, le CD 65, la région Occitanie et la 
Sacicap. 



Le territoire de l’OPAH
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Réalisation : Altaïr 2019

La communauté de communes Adour 
Madiran en quelques chiffres :

�24 601  habitants en 2015, variation annuelle positive 
(0.2%)

� 523 km² 

�47 habitants/km²  (29 habitants/km2 pour le Pays du Val 
d’Adour)

� 72 communes dont 40 communes avec une 
population inférieure à 200 habitants 

�12 466 logements

�10 480 ménages/ RP, augmentation du nombre de 
ménages de 4.8%

� 43% des propriétaires occupants potentiellement 
éligibles aux aides de l’ANAH

� 3 bourgs centres (Vic en Bigorre : 5030 habitants, 
Maubourguet : 2451 habitants, Rabastens de Bigorre : 
1467 habitants )
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Les objectifs qualitatifs de l’OPAH

-> Résorption de l’habitat insalubre occupé

-> Amélioration des conditions de maintien à domicile par l’adaptation au 

handicap/vieillissement de l’habitat existant

-> Amélioration énergétique des résidences principales 

(propriétaires occupants et logements locatifs)

-> Résorption de la vacance dans les centres bourgs (Vic en Bigorre, Rabastens de Bigorre et 

Maubourguet) et amélioration thermique des logements locatifs

Respect des orientations nationales de l’ANAH en termes d’intervention sur l’habitat privé 



Type de 

propriétaires
Energie Autonomie

Autonomie 

et énergie

LHI et SSH

Reconquête 

vacant

(PB)

Autonomie 

et SSH

(PB)

Energie (PB)

Propriétaires 
occupants

135 42 24 24

Propriétaires 
bailleurs 27 6 6

Les objectifs quantitatifs de l’OPAH

L’opération porte sur l’intervention globale de 264 logements pour la durée du 

programme dont :

- 225 logements de propriétaires occupants,

- 39 logements de propriétaires bailleurs/logements vacants sur centre bourg.

En complément de l’OPAH, une opération d’embellissement/de restauration des 

façades est prévue sur les trois pôles centraux (Vic en Bigorre, Maubourguet et 

Rabastens de Bigorre) avec un objectif d’intervention sur 15 façades/an soit 45 

façades sur trois ans.



Les aides mobilisées pour les propriétaires occupants

ANAH – Etat

. De 35% à 50% sur un plafond HT de 20 000 € à 50 000 € (logements insalubres occupés) et sous 
conditions  techniques  (gain de 25% sur dossiers « habiter mieux sérénité ») et de ressources.

. Prime «Habiter mieux » de 10% avec un maximum de 1600 € (POM)  à 2000 € (POTM) sur les 

dossiers « habiter mieux » avec un gain énergétique de 25% dans l’habitation.

Bouquet de travaux avec gain 
énergétique de 25 %  

(« habiter mieux sérénité »)

Conseil régional

. Un éco-chèque de 1500 € si gain énergétique de 25% en complément de l’ANAH, artisans RGE 
et inscrits à la Région, pas de prise en compte des travaux d’isolation des combles dans le 
financement.

Conseil départemental

. Une aide complémentaire de 30% sur 6000 € HT de travaux  sur les dossiers « Adaptabilité » 
(hors bénéficiaires APA).

. Une aide complémentaire de 30% à celle de l’ANAH sur les sorties d’insalubrité sur 30000 € HT 

de travaux.



Les aides mobilisées pour les propriétaires occupants, suite

Communauté de communes « Adour Madiran »

. Une aide complémentaire de 10% sur 50 000 € HT de travaux sur les sorties d’insalubrité 
occupées (PO).
. Une aide de 20% sur 8000 € HT de travaux pour les POTM sur toiture (avec isolation).

Autres aides

Les opérateurs ont le souci de présenter aux propriétaires l’ensemble des leviers financiers et 
fiscaux qu’ils peuvent mobiliser pour leurs opérations : éco-prêt à 0%, prêt Sacicap pour 

versement d’avance, prêt « parcours confiance », TVA à 5,5%, CEE, combles à 1 €,  caisses de 
retraite), maprimRénov, aides d’action logement…



ANAH

. Sur les logements très dégradés, occupés ou vacants, plafond de travaux fixé à 1000 HT €/m2 (limite 

à 80 m2 par logement) -> aide de 35% par logement.

. Sur les logements à dégradation moyenne ou sur les travaux liés à l’amélioration énergétique, 

plafond de travaux fixé à 750 HT €/m2 (limite à 80 m2 par logement)  -> aide de 25% par logement.

� Les logements doivent atteindre une économie d’énergie de 35% et une étiquette

énergétique D après travaux,

� Une prime de 2000 € est attribuée lorsque le propriétaire s’engage à pratiquer un loyer

conventionné très social.

Conseil Départemental

. Aide de 10% à 20% sur 30 000 € de travaux en fonction du type de dossier et de convention. 

Conseil Régional

Pour les propriétaires conventionnant avec l’ANAH, le montant de l’éco-chèque s’élève à 1000 € par 

logement (gain énergétique de 35%).

Communauté de communes

. Aides de 10% sur 30 000 € HT max de travaux sur logement vacant  dégradé et amélioration 

thermique

Déduction fiscale

. Rétablissement des déductions fiscales pour  les dossiers « convention avec travaux en secteur C »

Les aides mobilisées pour les propriétaires bailleurs ou les propriétaires d’immeubles vacants 
désirant créer des logements locatifs en centre bourg
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Les partenaires financiersLes partenaires financiers
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Le Dispositif d’animationLe Dispositif d’animation

Deux opérateurs assurent le suivi animation du programme :
Altaïr -> secteurs de Maubourguet et de Rabastens de Bigorre 

Soliha -> secteurs de Montaner (64) et de Vic en Bigorre

Accueil des habitants dans le cadre de six permanences mensuelles (sans RDV) :
- Le 1er et 3ème lundi de 9 h à 11 h à maison des services de la CC à Rabastens de Bigorre
- Le 1er et 3ème mardi de 14 h à 16 h au pôle des services de Vic en Bigorre
- Le 1er et 3ème jeudi de 9 h à 11 h à la mairie de Maubourguet
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Les étapes principales dans la conduite des dossiers de propriétaires occupantsLes étapes principales dans la conduite des dossiers de propriétaires occupants
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• Dès son lancement en février 2018, l’OPAH intégrait pleinement les priorités fixées par 
l’ANAH, certaines priorités ont été renforcées (amélioration thermique…) et l’accent a porté 
progressivement sur l’accompagnement des propriétaires.

• L’Etat complétait par ailleurs les financements de l’Anah  à travers le programme « habiter 

mieux » en faveur de l’amélioration thermique des habitations -> aides financières 
s’amplifiant en fonction du gain énergétique obtenu avec les travaux, incitation à une 
intervention globale… 

Un régime d’aides favorable suivant les évolutions règlementaires de l’ANAH 

et la mise en place de la dématérialisation des demandes.

• Depuis le 1er janvier 2019, l’ANAH a modifié la procédure de demande d’aide financière. 
Désormais, un service en ligne, intitulé « monprojet.anah.gouv.fr » est ouvert et l’ensemble 
de la démarche est dématérialisée.
Sur un territoire rural comme Adour Madiran, les deux opérateurs proposent un 
accompagnement complet durant toutes les étapes du dossier.
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• En début d’année 2020, création de la « PrimRénov » pour les ménages modestes et très 
modestes (aide née de la fusion des aides prévues dans le cadre du programme « habiter 

mieux agilité » et de l’ancien crédit d’impôt pour la transition énergétique   (CITE) pour 
financer un projet simple (remplacement d’un équipement de chauffage ou isolation d’une paroi 

opaque par exemple). Ces dossiers sont gérés par une plateforme numérique dédiée, hors 
champ de la délégation locale : www.maprimerenov.gouv.fr

A partir du 1er octobre 2020, cette prime devient accessible à l’ensemble des 
propriétaires/copropriétaires occupants ainsi qu’aux propriétaires bailleurs et peut se
cumuler avec d’autres aides dont les CEE. Ils peuvent être renseignés et accompagnés par
les conseillers du réseau FAIRE.

Un régime d’aides favorable suivant les évolutions règlementaires de l’ANAH 

et la mise en place de la dématérialisation des demandes.

• En janvier 2020, également, renforcement du programme « habiter mieux sérénité ». 
Pour une rénovation thermique ambitieuse (gain énergétique supérieur à 35% 
et un saut de deux classes énergétiques, un financement attractif est proposé ->
taux de subvention pouvant atteindre 70% sur 30 000 € de travaux.

• Depuis fin 2019, intervention de l’organisme « Action logement » pour les propriétaires 
salariés/retraités du secteur privé. L’organisme intervient sur les travaux d’adaptation et 
d’isolation thermique dans le cadre du Plan d’investissement volontaire (PIV)



Aides à la rénovation 
énergétique

Aide à l’adaptation du logement au 
vieillissement

Travaux de changement de 
sanitaires : bac à douche extra-
plat, lavabo PMR, WC 
surélevé.

• Travaux d'isolation thermique 
(murs, planchers et combles)

• Remplacement d'un système de 
chauffage

• Pose d'un équipement de chauffage 
ou d'eau chaude provenant d’une 
source d'énergie renouvelable.

Tous types de travaux 
d'adaptation du logement : 
cheminement, rampe 
d'accès, motorisation des 
volets...

Tous types de travaux 
d'isolation thermique réalisés 
par artisans RGE. Ventilation, 
Menuiseries.

Enveloppe d’ aides de 
20 000 € sur le TTC

Enveloppe d’aides de 5 
000 € sur le TTC

Aide sur 35 ou 50 % 
plafond de travaux à 20 000  
ou 30 000 HT

Aide sur 35 ou 50 % plafond 
de travaux à 20 000 HT

Plan d'Investissement 
Volontaire 

d' Action Logement

Dispositifs Aides de 
l'ANAH

Plan d’investissement volontaire



Pour les propriétaires salariés ou retraités issus du secteur privé une possibilité d'Aides Privées 

Financement sur assiette résiduelle

Primo-financement

Au 1er septembre 2020 
Action Logement devient 
Primo-financeur et l'ANAH 
base son calcul sur 
l'assiette résiduelle et/ou 
autres travaux non pris en 
charge pour éviter un  
surfinancement

Articulation des 2 dispositifs : 
Principe de Co-financement

Valorisation 
exclusive

des C2E par 
l'ANAH

Plan d’investissement volontaire



Les chiffres clé
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168 dossiers sur les deux premières années du programme ont été agréés par l’ANAH dont :
� 3 dossiers locatifs correspondant à 4 logements, 
� 104 dossiers de propriétaires occupants pour des travaux liés à la thématique « énergie »,
� 43 dossiers de propriétaires occupants pour des travaux d’autonomie,
� 11 dossiers en double thématique (énergie et autonomie),
� 7 dossiers en sortie d’insalubrité de propriétaires occupants.

Les dossiers agréés par l’ANAH de février 2018 à mars 2020

PO Energie
62%

[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]

PO LHI
4%

[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]

2/3 des dossiers concernent les propriétaires occupants sur la thématique « énergie »
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168 dossiers sur les deux premières années pour un objectif global sur 2 ans  de 176 logements soit un 

taux de réalisation de 95% mais avec des différences en fonction des thématiques :

� Atteinte des objectifs sur les dossiers « énergie » et « autonomie » : 116 % et 153%,
� Des résultats assez éloignés des objectifs sur la production de logements locatifs : 15%

Les dossiers agréés au regard des objectifs sur deux ans
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Type de dossiers Les objectifs sur 2 ans
Les résultats sur deux 

ans
Taux de réalisation

PO « Energie » 90 104 116%

PO « Autonomie » 28 43 153%

PO « Energie » et 
« autonomie »

16 11 65%

PO « Sortie 
d’insalubrité »

16 7 43%

Locatif 26 4 15%

Ensemble 176 168 95%

Les dossiers agréés au regard des objectifs sur deux ans
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Les enveloppes financières globales mobilisées de février 2018 à mars 2020

Travaux et enveloppes financières mobilisées
. 2,48 M€ HT de travaux qui seront générés correspondant à un coût moyen de 
travaux par logement de 14 761 € HT.  

. 1,489 M€ d’aides publiques qui seront mobilisées soit une aide moyenne par 
logement de 8 865 € (60% sur les travaux HT) et  se décomposant de la manière 
suivante par financeur :

ANAH et Prime 

« Habiter 

mieux »

REGION CD 65 CCAM 

(SI et locatif)

1,19 M€ 171 000 € 93 868 € 35 000 €

80 % 11,5  % 6,6  % 1,9 %
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Les dossiers financés dans le cadre du dispositif « Programme habiter mieux Agilité » (fin 2018 – année 2019)

Sur l’ensemble du territoire d’OPAH, 42 dossiers « agilité » en 2019 générant près de 500 000 € de 
travaux HT :
- 12 sur les secteurs de Rabastens de Bigorre et Maubourguet, 
- 30 sur le secteur Vic en Bigorre. 
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Le profil des propriétaires occupants

30 % des propriétaires (49) appartiennent à la catégorie des propriétaires modestes

et 70 % à celle des très modestes (116).

Sur le secteur de Maubourguet et de Rabastens de Bigorre, 42 % des bénéficiaires

correspondent à un ménage composé d’une seule personne (45 PO) et à l’intérieur

de cette population, la moitié est âgée de plus de 70 ans.
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Tableau et Cartographie des dossiers agréés
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Tableau et Cartographie des dossiers agréés par l’ANAH

COMMUNES Energie Adaptabilité LHI Dble thématique Locatif TOTAL

ANDREST 4 4 8

ANSOST 1 1

AURIEBAT 2 2

BAZILLAC 1 2 3

BUZON 1 1

CAIXON 1 1

CAMALES 1 1 1 3

CASTELNAU RIVIERE BASSE 7 1 1 9

ESCONDEAUX 2 1 3

ESTIRAC 1 1 2

GENSAC 1 1

HAGEDET 1 1

LABATUT RIVIERE 4 4

LACASSAGNE 1 1 2

LAFITOLE 4 1 5

LAHITTE TOUPIERE 2 1 3

LAMEAC 1 1

LARREULE 2 1 3

LIAC 2 2

MADIRAN 4 2 6

MAUBOURGUET 19 6 1 1 27

MONFAUCON 1 1 1 3

OROIX 1 1

PEYRUN 1 1

PUJO 1 5 6

RABASTENS DE BIGORRE 7 2 2 11

SARRIAC BIGORRE 2 1 1 4

TOSTAT 6 1 7

SANOUS 1 1

SIARROUY 2 2 3

SOMBRUN 3 3

SOUBLECAUZE 0

SENAC 1 1

SAUVETERRE 1 1

SAINT LANNE 1 1

TARASTEIX 1 1

VIC EN BIGORRE 17 9 2 5 1 34

VIDOUZE 1 1

VILLEFRANQUE 1 1

TOTAL 104 43 7 11 4 168

� 168 dossiers répartis sur 40 
communes,

� 72 dossiers sur les trois 
bourgs (43%) dont

- 34 dossiers sur la commune 
de Vic en Bigorre, 

- 27 dossiers sur la commune 
de Maubourguet,

- 11 dossiers sur la commune 
de Rabastens de Bigorre.
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Les résultats de l’OPAH Adour Madiran au sein du département des Hautes Pyrénées (résultat 2019)
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Les dossiers financés par la CCAM

27 dossiers ont obtenu ou sont en cours d’obtention d’une décision d’octroi de la Communauté de 
communes se décomposant en :
- 8 dossiers « toiture » de propriétaires occupants très modestes,
- 5 dossiers de propriétaires bailleurs dont 3 relevant de l’amélioration thermique,
- 4 dossiers en sortie d’insalubrité de propriétaires occupants,
- 10 dossiers « façades » dont 7 sur la commune de Vic en Bigorre et 3 sur la commune de Rabastens 

de Bigorre.

Ces dossiers financés par la CCAM mobiliseront 55 000 € d’aides communautaires. Pour une partie des 
demandes, elles viennent en complément de subventions accordées par l’ANAH, le département, voire la 
Région Occitanie.

Une sortie d’insalubrité sur une 

commune rurale

Façades à Rabastens de Bigorre

Réfection d’une toiture avec 

isolation sur une commune 

rurale



Zoom sur les secteurs de Maubourguet 
et de Rabastens de Bigorre
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Les permanences et les visites à domicile

De février 2018 à septembre 2020, 241 visites à domicile ont été effectuées
correspondant à 7 visites mensuelles dont :
. Année 2018 : 63 visites

. Année 2019 : 94 visites

. De janvier à septembre 2020 : 84 visites

Energie Adaptabilité Energie et autonomie
Habitat dégradé de 

propriétaires occupants

Locatif/immeubles 

vacants

158 47 17 10 9

� 2/3 des visites à domicile relèvent de la problématique thermique (isolation/chauffage).

Depuis février 2018, 439 personnes ont été accueillies en permanence de Rabastens de
Bigorre et de Maubourguet ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 16 personnes
venues s’informer sur les aides à l’amélioration de l’habitat.
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Le montant des travaux par thématique (analyse sur Lot géo 2)

Type de dossier Montant moyen TTC Aides publiques Taux de 

d’aide

Energie 14 945 € 8 675 € 58 %
Autonomie 6 282 € 3 157 € 50 %

Energie et autonomie 19 394 € 10 084 € 52 %

Insalubrité/habitat dégradé 36 986 € 25 421 € 69 %

Locatif 71 691 € 30 494 € 43 %
Ensemble 15 517 € 8 816 € 57%

Le  tableau ci- dessous présente le montant moyen des travaux TTC par thématique et le taux d’aide 
publique.

Le taux d’aide de l’ANAH oscille entre 35% et 60% selon la catégorie de propriétaires occupants 
(occupants modestes ou très modestes).

Le tableau ci-dessous fait apparaître un taux d’aide moyen approchant les 60 %. 

Ce taux est conséquent car le CD 65 et la Communauté de Communes viennent abonder les aides de 
l’ANAH en fonction du type de dossiers.
Dans la très grande majorité des situations le reste à charge pour les propriétaires occupants est 
assuré par un apport de fonds personnel.
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Eléments qualitatifs sur les dossiers « énergie »Eléments sur les dossiers « énergie » sur le secteur Maubourguet – Rabastens de BigorreEléments sur les dossiers « énergie » sur le secteur Maubourguet – Rabastens de Bigorre

Avant travaux, 

578 kwhep/m2.an

Après travaux, 

300 kwhep/m2.an 

64 % des habitations (54) ayant fait l’objet de travaux liés aux économies d’énergie ont été construites

avant 1950 et à l’intérieur de ce groupe 70 % datent d’avant 1900 (38).

20 % des habitations (17) datent des années 1951 – 1975 et correspondent au bâti le moins performant

énergétiquement.

Avant travaux, la consommation théorique moyenne d’énergie primaire pour le chauffage et la

production d’eau chaude sanitaire pour une habitation faisant l’objet de travaux liés aux

économies d’énergie s’élevait à 578 KWhep/m2.an (étiquette G). Après travaux, cette

consommation moyenne s’élèvera à 300 KWhep/m2.an (étiquette E) soit un saut de deux classes

énergétiques et un gain énergétique moyen de 43 %.
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Eléments qualitatifs sur les dossiers « énergie »Eléments sur les dossiers « énergie » sur le secteur Maubourguet – Rabastens de BigorreEléments sur les dossiers « énergie » sur le secteur Maubourguet – Rabastens de Bigorre

Habitations des années 1960 à 1980 construites le

plus souvent en parpaings, certaines d’entre elles

comportent une isolation partielle des parois

opaques.

Maisons traditionnelles d’Adour Madiranais datant

d’avant 1900 dont une majorité d’entre elles

comportent une maçonnerie bâtie en pierre/galets

de l’Adour et bénéficient d’une orientation

bioclimatique.
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Reflets d’une opération locative sur Rabastens et Maubourguet

1. Réhabilitation d’un immeuble vacant du centre historique  de la commune. 
Création de deux logements, type 4 de 101 m2 et 113 m2, classés énergétiquement en étiquette C,
bénéficiant d’une convention avec l’Etat (mobilisation de l’APL pour les futurs locataires).

Montant 

travaux  HT
Montant 

travaux TTC

Aides  ANAH et 

ASE
CD 65 CCAM

Commune 

(façades)

Total des 

aides

186 412 € 205 053 € 62 734 € 6 000 € 7 600 € 800 €
77 134 €

38% sur le 
TTC
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Reflets des opérations locatives Maubourguet

2. Dossiers « Amélioration thermique » sur trois logements vacants situés à 
Maubourguet

Opérations Montant des travaux Aides ANAH et ASE CCAM Eco -chèque Autres financements

Maison 1 de 82 m2 : 

ITE, combles, 

ventilation, menuiseries 

-> D après tvx

31 594 € 7 887 € 3 000 €
Action logement (en 

cours)

Maison 2 de 80 m2 : 

combles, chauffage 

central avec pac air/eau

ventilation

-> D après tvx

21 819 € 6 962 € 2 185 € 1 000 €

Maison 3 de 135 m2 : 

ITI, combles, 

menuiseries, chauffage, 

ventilation -> C après 

tvx

38 347 € 11 586 € 3 000 € 1 000 €
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Sortie d’insalubrité
Immeuble de la fin du XIXème siècle sur Maubourguet.

. Le ménage : un couple d’actifs appartenant à la catégorie des propriétaires modestes ayant acquis le 
bien en 2018. 
. Les travaux : Réhabilitation intérieure avec réfection de l’installation électrique, remplacement de 
menuiseries, pose d’une VMC, aménagement des sanitaires, création d’un chauffage au bois, isolation 
du plancher et des combles.

Montant travaux  HT Aides  ANAH et ASE CD 65 CCAM Taux d’aide

47 045 € 25 122 € 7 814 € 4 700 € 80 % sur le HT

Gain énergétique de 80%, étiquette E après 
travaux

Opération de propriétaire occupant
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Dossier « Autonomie »
Appartement situé dans le centre de Rabastens de Bigorre, au RDC.

. Le ménage : Une locataire handicapée âgée de 68 ans et aux ressources modestes, Gir 4, 
intervention d’une aide ménagère 10 h/mois.
. Le logement : 65 m2, T3, état satisfaisant
. Les travaux : Adaptation de la salle et installation de volets roulants.

Montant travaux  HT Aides  ANAH
CD 65

(services APA)
Total  et taux d’aide

9 712 € 2 328  € 2 800 €
5 128 €

53 % sur le HT
(reste à charge PB)

Opération de propriétaire occupant



Zoom sur le secteur de Vic - Montaner
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Reflets d’opérations locatives sur Vic en Bigorre

1. Réhabilitation d’un appartement vacant de Vic en Bigorre 

Réhabilitation d’une maison vacante dégradée de Vic en Bigorre 

Montant 

travaux  HT
Montant 

travaux TTC

Aides  

ANAH et 

ASE

CCAM Région Total des aides

186 412 € 39 221 € 5 921 € 2 379 € 1 000 €
9 300 €

23% sur le TTC

Montant 

travaux  HT
Montant 

travaux TTC

Aides  

ANAH et 

ASE

CD 65 CCAM Région Total des aides

29 562 € 35 397 € 12 747€ 3 000 € 3 000 € 1 000 €
19 747 €

57% sur le TTC

Gain 
énergétique 
58%
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2. Dossiers « MIXTE : énergie/Autonomie » situé à Vic en Bigorre
Maison d’habitation

�Travaux : isolation des combles, remplacement des menuiseries, pose d’une VMC, 
remplacement de la baignoire par une douche et des sanitaires

Montant 

travaux 

TTC

Aides  

ANAH et 

ASE

Région
Caisse de 

Retraite
Total aides

12 053 € 7 554 € 1 500 € 3 500 € 11 475 €

Opération de propriétaire occupant

Gain 
énergétique 

30%
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3. Dossier « Insalubrité » situé à Vic en Bigorre
Insalubrité à 0,42

Immeuble de la fin du XIXème siècle sur Vic en Bigorre.

. Couple d’actifs appartenant à la catégorie des propriétaires très modestes + 2 enfants en 
bas-âge. Acquisition du bien en 2018. 
. Travaux : Réhabilitation intérieure avec réfection de l’installation électrique, 
remplacement de menuiseries, pose d’une VMC, création d’un chauffage central, isolation 
du plancher et des combles.

Montant 

travaux TTC

Aides  ANAH 

et ASE
CD 65 CR CCAM Total aides

60 125 € 27 000 € 9 000 € 1 500 € 2500 €

40 000€
(pour avance 

solution Procivis
envisagée mais 
avance parents. 

Prêt pour Reste à 
charge

Gain énergétique

de 56 %

Opération de propriétaire occupant
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Eléments qualitatifs sur les dossiers « énergie »Eléments relevés sur le périmètre Vic MontanerEléments relevés sur le périmètre Vic Montaner

Des mises aux normes ponctuelles d’assainissement

non prises en charge ni par l’ANAH par ni la CCAM

Des demandes de réfections de façades avec des

désordres non réglés sur la gestion globale des eaux

pluviales
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Les points forts de l’OPAH et les points à améliorer

Les points forts Points faibles et/ou à améliorer

. 3 million(s) d’€ de travaux pour les entreprises 

locales du bâtiment pour l’ensemble des dossiers 

« Sérénité » et « Agilité »,

. 2 million(s) d’€ d’aides publiques (ANAH, 

Département, Région) mobilisées par l’EPCI pour 

les habitants de ses communes,

. Avec un taux de réalisation global de 95%, des 

résultats qualitatifs et quantitatifs au-delà des 

objectifs de la convention,

. Le programme a eu un impact conséquent sur la 

qualité des travaux notamment en ce qui concerne 

les dossiers liés aux économies d’énergie (évolution 

progressive d’un simple remplacement de 

menuiseries vers la réalisation de bouquets de 

travaux associant isolation, chauffage, ventilation 

et parois vitrées),

. Des réponses apportées aux besoins des habitants 

âgés pour favoriser leur maintien à domicile, tant 

en terme d’accessibilité du logement que de la 

maîtrise des dépenses de chauffage,

. Non atteinte des objectifs quantitatifs sur le
secteur locatifs (15%) mais plusieurs projets en
cours,

. Améliorer le repérage des logements insalubres
occupés par les ménages vulnérables et favoriser la
réalisation de travaux,

. Favoriser l’acquisition - réhabilitation de maisons
vacantes par de nouveaux ménages en centre bourg
ou des investisseurs immobiliers.

. Quid du traitement des demandes relatives aux
mises aux normes de l’assainissement individuel?

. A réactiver l’information auprès des artisans.
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Les points forts de l’OPAH et les points à améliorer

Les points forts, suite Points faibles et/ou à améliorer

.  Des aides financières jugées comme 

conséquentes et efficaces par les bénéficiaires,

. Un dispositif d’accueil et d’accompagnement bien 

repéré par l’ensemble des habitants résidant sur 

Adour Madiran et un relais de l’information assuré 

par les communes , la Communauté de 

Communes, l’Adil (permanences sur le territoire)…

. La démarche de dématérialisation des demandes 

financières intégrée progressivement grâce à un 

accompagnement soutenu de l’opérateur en lien 

avec les familles.
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Depuis avril 2020, les nouveaux dossiers agrées et les perspectives pour la fin d’année

Depuis avril 2020, 24 nouveaux dossiers agréés par l’ANAH générant près de 540 000 € de 

travaux HT et mobilisant 221 000 € de l’ANAH  dont :
� 3 dossiers locatifs sur Maubourguet (2) et Vic en Bigorre (1) correspondant à des travaux 

d’amélioration thermique,
� 10 dossiers de propriétaires occupants pour des travaux liés à la thématique « énergie »,
� 10 dossiers de propriétaires occupants pour des travaux d’autonomie,
� 1 dossier en double thématique (énergie et autonomie),

Plusieurs projets locatifs qui devraient se concrétiser sur les trois bourgs centres :
� Une dizaine de logements créés au sein de bâtiments vacants sur Rabastens de Bigorre,
� 5/9 logements sur la commune de Vic en Bigorre,
� 1 intervention sur l’amélioration thermique sur un logement vacant à Maubourguet.

Depuis septembre, sur le secteur de Maubourguet et de Rabastens :
� 6 dossiers de PO déposés et en attente de passage en CLAH,
� Une dizaine de visites effectuées avec divers projets en cours.



Commission « Habitat – urbanisme »

De  la communauté de communes 

Du 5 novembre 2020

Opération Programmée 
d’Amélioration de 

l’Habitat 
(OPAH)



Examen des dossiers sur les secteurs de Maubourguet et de Rabastens de BigorreExamen des dossiers sur les secteurs de Maubourguet et de Rabastens de Bigorre

6 dossiers à examiner pour cette commission
Montant global des aides de la CCAM : 14 179 €

NOM ADRESSE DU BIEN
MONTANT DES 

TRAVAUX HT
TYPE DE DOSSIER TAUX D'AIDE

MONTANT ESTIME 

CCAM

GARCIA Josette
10 rue des IV chemins 65 140 

ESCONDEAUX
14 997 € « LHI »" 10% 1 499 €

COULOMB – BROUZENF 

François et Brigitte 

121 rue G Clémenceau 65 

700 MAUBOURGUET
47 045 € « LHI » 10% 4 700 €

PINEAU – SOUBABERE Pierre
109 place Lagardère 65 700 

MAUBOURGUET
38 347 € PB « énergie » 10% 3 000 €

GUILHAS Franck
74 avenue des châteaux 65 

140 Maubourguet
36 949 € PB « énergie » 10% 3 000 €

CASTAIGNEDE Jean Louis
24 – 26 rue de Vergès 65 140 

Rabastens de Bigorre
15 884 € Façades 20% 1 600 €

LAURENT Jean Pierre
2 rue des Forges 65 140 

BAZILLAC
1 900 € Toiture 20% 380 €

Total 14 179 €
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« LHI »
Maison d’habitation située à Escondeaux

Personne retraitée âgée de ans avec son petit fils, ménage appartenant à la catégorie des 

propriétaires très modestes.

Travaux : Réfection de l’installation électrique vétuste, remplacement des menuiseries, 

remplacement d’un poêle à fuel par un poêle à granulés de bois.

Dossier ANAH agréé le 30 juillet 2020.

Montant 

travaux HT

Aides  ANAH et 

ASE
CD 65 CCAM Taux d’aide global

14 997 € 8 998 € 1 499 € 1 499 € 80 %

Opération de propriétaire occupant
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« LHI »
Immeuble du XVIIIème siècle initialement vacant situé dans le centre de Maubourguet avec un 

indice de dégradation de 0,64.

• Couple d’actifs ayant acquis le bien fin 2019 et appartenant à la catégorie des propriétaires 

modestes.

• Travaux : Réfection de planchers, réfection de l’installation électrique, remplacement des 

menuiseries, isolation des combles et du plancher bas, création d’un chauffage au bois, 

plomberie, sanitaires -> étiquette E après travaux.

• Dossier ANAH agréé par l’ANAH le 16 juin 2020.

Montant travaux 

HT
Aides  ANAH et ASE CD 65 CCAM

47 045 € 25 123 € 7 809 € 4 704 €

Opération de propriétaire occupant
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« Toiture»
Maison individuelle des années située à Bazillac

• Ménage : personne seule âgée de 68 ans

• Travaux « protection intérieure » de la couverture (fuite à l’ouest)

Montant travaux 

HT
Aides  ANAH et ASE CCAM

1 900 € 0 € 380 €

Opération de propriétaire occupant
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Une opération locative sur maison vacante à Maubourguet : amélioration thermique

Une opération locative à Maubourguet , amélioration thermique d’une maison de ville vacante 

(isolation des parois opaques, menuiseries, chauffage central, VMC).

Un logement conventionné après travaux type 4 de 135  m2 avec une étiquette « énergie » après 

travaux en C et un chauffage central au gaz.

Montant 

travaux  HT
Aides  ANAH et 

ASE
CR CCAM

Total des 

aides
Taux d’aide

38 347  € 11 586 1 000  € 3 000 € 15 586 € 40%
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Une opération locative sur maison vacante à Maubourguet : amélioration thermique

Amélioration thermique d’une maison vacante depuis plus de 5 ans située dans les faubourgs de 

Maubourguet : ITE, isolation des combles perdus, remplacement des menuiseries, mise en place 

d’une VMC.

Un logement conventionné après travaux type 4 de 82 m2 avec une étiquette énergie après travaux en 

D.

Montant 

travaux  HT
Aides  ANAH et 

ASE
CCAM AL (en cours)

36 949 € 9 887 € 3 000 €
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Une opération façade à Rabastens de Bigorre rue des vergers

Il s’agit d’une ancienne grange, transformée en 

habitation avec la création d’un abri

voiture dont une partie a été acquise en 2018.

Un permis de construire a été déposé le 31 octobre 

2019. Le permis a été accordé le 11

décembre 2019 suivant l’avis favorable de l’Architecte 

des Bâtiments de France émis le 7

novembre 2019.

Travaux : Réalisation d’un enduit traditionnel à la chaux 

et sable dans une teinte du nuancier de l’UDAP 

« Couleurs des Hautes Pyrénées, Bourg des Pays de 

tuiles ». 

Montant 

travaux  HT CCAM

15 884 € 1 600 €



PREMIER RESEAU ASSOCIOCIATIF NATIONAL AU SERVICE DE L’ETAT

OPERATION PROGRAMMEE 
D’AMELIORATION DE L’HABITAT

COMMISSION « HABITAT »
DU 5 NOVEMBRE 2020



PREMIER RESEAU ASSOCIOCIATIF NATIONAL AU SERVICE DE L’ETAT

RAPPEL DES AIDES de la 
Communauté de communes 

- AIDES PAR THEMATIQUES SUR CETTE COMMISSION :

• Propriétaire Occupant Habitat Indigne : 10%  plafonds de travaux 30 000 € HT
• Propriétaire Bailleur Travaux lourds : 10%  plafonds de travaux 30 000 € HT
• Opération Ravalement de Façades : 20% plafonds de travaux 8 000 €HT



Mr BORTOLUSSI 
13 rue du Nid Bigourdan
Vic en Bigorre

Gain 
énergétique 
58%

PROPRIETAIRE BAILLEUR/LOGEMENT TRES DEGRADE : TRAVAUX LOURDS

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

ANAH et 
Habiter 
Mieux

CD 65
Aide

CCAM
sollicitée

Région Total aides

35 397€ 29 562 € 12 747 € 2 956€ 2 956€ 1 000 € 19 102€

Taux d’aides publiques cumulées: 80% =23 650€

Travaux:
- Retrait chaudière fioul pose d’une 

chaudière à condensation Gaz de ville
- Isolation des combles
- VMC Hygro B
- Menuiseries Double vitrage
- Mise aux normes électriques
Logement Conventionné Social de 86 m2 T3



Mme CARMONA 
32 rue Baradat
65500 VIC EN BIGORRE

PROPRIETAIRE OCCUPANT/LOGEMENT INSALUBRE : TRAVAUX LOURDS

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

ANAH et 
Habiter 
Mieux

CD 65 Aide
CCAM

Sollicitée

Caisse de 
retraite

Total aides

25 520 € 23 685 € 13 349 € 2 369 € 1 230 € 2 000 € 18 948 €

Taux d’aides publiques cumulées: 80% =18 948 €

Travaux:
- Retrait chaudière fioul pose d’une 

chaudière à condensation Gaz de ville
- Isolation des combles
- VMC Hygro B
- Menuiseries Double vitrage
- Mise aux normes électriques
- Mise aux normes assainissement
- Adaptation de la salle de bains
Propriétaire aux revenus très modestes, 
retraitée, GIR 5



PROPRIETAIRE OCCUPANT/LOGEMENT INSALUBRE : TRAVAUX LOURDS

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

ANAH et 
Habiter 
Mieux

CD 64 Aide 
CCAM

Sollicitée

Région Total aides

76 234€ 50 000 € 29 000€ 9 000 € 2 000€ 0 € 40 000 €

Taux d’aides publiques cumulées: 80% =40 000€

Travaux:
- Isolation des combles
- Menuiseries Double vitrage
- Mise aux normes électriques
- Pose chauffage central gaz de ville
- Isolation sols et murs périphériques

Couple + 2 jeunes enfants , propriétaires aux 
revenus très modestes

Mme COLBAC Laure
58 route des Pyrénées
65 500 PUJO



Mr CIPRIANI Mme MATTHIEU
Chemin de la Houndette
64 460 CASTERA LOUBIX

PROPRIETAIRE OCCUPANT/LOGEMENT INSALUBRE : TRAVAUX LOURDS

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

ANAH et 
Habiter 
Mieux

CD 64 Aide 
CCAM

Sollicitée

Région Total aides

62 552 € 50 000 € 26 600 € 2 500 € 5 000 € 0 € 34 100 €

Taux d’aides publiques cumulées: 80% =40 000€

Travaux:
- Réfection totale Toiture
- Isolation des combles
- Menuiseries Double vitrage
- Mise aux normes électriques
- Mise aux normes assainissement
- Pose poêle

Jeune couple, propriétaires aux revenus 
modestes, installation permaculture



SCI MAZZUCATO
295 Avenue J. Fourcade
VIC EN BIGORRE

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

Aide  CCAM
Sollicitée

Aide 
sollicitée 

Ville de Vic

Total aides %

7 000 € 7 000 € 1 400 € 600 € 2 000 € 29%

Travaux:
- Mise en peinture

Nettoyage 
façade Mise en 

peinture 
minérale de 

l’enduit  en ton 
gris clair

Entrée 7 impasse des mésanges

Nettoyage façade Mise 
en peinture du 

soubassement en ton gris 
légèrement plus foncé

Nettoyage des 
persiennes et de 

l’avant toit



SCI MAZZUCATO
295 Avenue J. Fourcade
VIC EN BIGORRE

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Nettoyage façade Mise 
en peinture minérale de 

l’enduit  seulement le 
bardage reste comme tel

Nettoyage 
des 

persienne
s et de 

l’avant toit

FACADE Cote avenue de la 
Marne

Mise en peinture minérale 
ton Gris clair

Reprise du 
soubassement 

Enduit  gratté à la 
Chaux 

Ton Gris plus foncé

FACADE Cote avenue 
Jacques Fourcade

Mise en garde au propriétaire concernant le 
traitement de la descente de la gouttière afin de 
limiter les arrivées d’eaux pluviales en pied de 

façades



Mme LOURADOUR
21 rue des Minimes
VIC EN BIGORRE

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Montant 
Travaux 

TTC

Montant 
Travaux 

Aide  CCAM
Sollicitée

Aide 
sollicitée 

Ville de Vic

Total aides %

6 200€ 6 200 € 1 240 € 600 € 1 840 € 30%

Travaux:
- Mise en peinture

Nettoyage 
façade Mise 
en peinture 
minérale ton 

Gris Clair

Nettoyage façade 
Mise en peinture 

minérale du 
soubassement ton 

gris foncé

Point avec la 
ville  sur la 
gestion des 

eaux pluviales



Mr et Mme BROUCA Daniel
2 route de Vic

64 460 BENTAYOU SEREE

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Montant 
Travaux TTC

Montant 
Travaux 

Aide  CCAM
Sollicitée

Total aides %

40 997€ 37 270€ 1 600 € 1 600 € 4%

Grattage enduit existant et 
pose d’enduit à la chaux 

ton sable
En rejointement de cailloux 

= pierres affleurantes



Mr et Mme BROUCA Daniel
2 route de Vic

64 460 BENTAYOU SEREE

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Grattage enduit existant et 
pose d’enduit à la chaux 

ton sable rose



Mr et Mme LACHIQUE
9 rue des Forges
64 460 LABATUT

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES

Montant 
Travaux TTC

Montant 
Travaux 

Aide  CCAM
Sollicitée

Total aides %

13 052 € 11 866 € 1 600 € 1 600 € 12%

Grattage enduit existant et 
pose d’enduit à la chaux 

ton sable



Commission OPAH
Communauté de communes ADOUR MADIRAN 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



RAPPEL NUANCIER DE COULEURS :





Périmètre de Protection des Monuments Historiques 
de la Commune de Vic en Bigorre

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES



OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES



Périmètre « subventions de Vic » Ancien Périmètre d’Intervention 2007

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES



Périmètre d’Intervention fixé par la Commune de Vic en Bigorre
Par délibération du 09/07/2010 

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES



Périmètre « subventions de Vic » Périmètre d’Intervention fixé par la Commune de Vic en Bigorre
Par délibération du 09/07/2010 

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES



Ville de
Vic-en-Bigorre CC Adour Madiran Plafonds d'aides 

publiques 

Périmètre 
d'intervention 

de la 
commune de 

Vic *

Pr Tx <4 000 € 15% 
Pr Tx<8 500€:
600 € de subvention
Pr 8500€<Tx>15000€:
800€ de subvention
Pr Tx >15 000 €:1000 € 

20% 8,000 € HT

Reste du 
territoire 65 - 20% 8,000 € HT

Territoire 64 - 20% 8,000 € HT

Opération « Façades »  LE MONTANT DES AIDES:

Nota: Les aides seront attribuées sur le montant de travaux HT..

OPERATION EMBELLISSEMENT DE FACADES
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