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ANNEXES
  

1- Tableau de bord et déclinaison par secteur géographique des objectifs d�intervention définis 
par la convention assorti d�un échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la 
déclinaison territoriale du PLH) 
1bis- Tableau de compte rendu de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du 
délégataire (ou état annexe au compte administratif) 
1ter - Tableau de compte rendu de l'utilisation des aides propres du délégataire 
2 - Programmes d�intervention contribuant à la mise en �uvre des objectifs de la convention
3 - Structures collectives de logement et d�hébergement
4 - Aides publiques en faveur du parc de logements 
5 - Barème de majoration de l�assiette de subvention 
6 - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux 
7 - Programme d�intervention envisagé relevant du champ d�intervention de l�ANRU
8- Bilan des contrôles 
9- PLAI adaptés financés par le FNAP 

Documents Annexés

A � Liste des textes applicables 
B � Tableau récapitulatif du régime d�aides applicables pour le parc public
C � Dispositif de suivi statistique imposé pour les délégations conventionnelles de 
compétence pour les aides au logement
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ANNEXE 1 
(objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé � Tableau de bord) 

2017 TOTAL 2017-2022

Prévus Réalisés Prévus Réalisés

financés mis en chantier financés mis en chantier

PARC PUBLIC   

PLAI 2130  10 200 

PLUS 2840  13 600 

Total PLUS-PLAI 4970  23 800 

PLS 2130  10 200 

Logements conventionnés sans travaux  1700  3000 

Logement Intermédiaire 200  2500 

Accession à la propriété (PSLA) 7  57 

Droits à engagements délégataire pour le parc public 89 M�  520 M� 

PARC PRIVE Réalisés Réalisés

Logements de propriétaires occupants 973  6140 

dont logements indignes ou très dégradés 226  1241 

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 633  4129 

dont aide pour l'autonomie de la personne 61  343 

Logements de propriétaires bailleurs 304  1626 

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

3783  9701*
*dont 2500 pour 
les « copropriétés 

fragiles » pour 
2017 uniquement

Dont travaux d�amélioration des performances 
énergétiques en copropriétés fragiles �

2500�  NR�

Total des logements Habiter Mieux   3144  6722*
* dont 2500 

logements traités 
dans le cadre 

d'aides aux SDC 
en 2017

dont PO 633  4129 

dont PB 11  93 

dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC 2500  NR 

Total droits à engagements Anah 10,3 M�  70 M� 

dont NPNRU 
dont QPV (hors NPNRU) 

NR  NR 

Total droits à engagement programmes nationaux NR  NR 

Total droits à engagement État/FART (indicatif) NR*  NR 

Total droits à engagements délégataire pour le parc 
privé

13.6  100.7 

*������������	�
����������������������������
�
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ANNEXE 1bis 
Comptes rendus de l�utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire (ou état annexe au compte administratif) 

 Convention de délégation de compétences conclue avec �. Le jj/mm/aaaa en application des articles L301-3, L 301-5-1, L301-5-2, L 321-1-1 du 
CCH

��

��

ÉTAT ANNEXE DES FONDS RECUS ET REVERSES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT) ��

  RECETTES (fonds versés par l�État OU l�Anah)    ��

  

Organismes 
délégants 

Reliquats des CP 
antérieurs 

Montant versé 
lors de 

l�exercice 

Compte 
nature (a) 

Montant 
total 

   

��

  État            ��

  ANAH            ��

          ��

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ��

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives ��

Bénéficiaire 
(b) 

Nature de 
l�opération ( c )

Nombre de 
logements 
concernés

Localisation de 
l�opération (commune) 

Montant total 
de la 

subvention 
accordée (1) 

Compte 
nature (a) 

Dépenses 
des 

exercices 
antérieurs 

(2) 

Dépenses de 
l�exercice 

(3) 

Dépenses 
cumulées 
(4= 2+3)

Restes à 
payer (5=1-4)

                    
                    
                    

Total  

( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14)  ou aux départements (M52)      
( b ) y compris les prestations d�études et d�ingénierie         
( c ) codification des opérations (cf. annexe 1 � circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code 1 construction, acquisition-amélioration et surcharge foncière, 
code 2 réhabilitation et qualité de service, code 3 démolition et changement d�usage, code 5 études et prestations d�ingénierie
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DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE  (crédits hors FART) 
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives  

  Dépenses de l�exercice 

Aides aux propriétaires bailleurs, propriétaires 
occupants et aux syndicats de copropriétaires 

  

Prestations d�ingénierie   

TOTAL  
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ANNEXE 1ter 
Comptes rendus de l�utilisation des crédits de paiement versés par le délégataire sur ses aides propres 

 Convention de délégation de compétences conclue avec �. Le jj/mm/aaaa en application des articles L301-3, L 301-5-1, L301-5-2, L 321-1-1 du CCH ��

��

ÉTAT ANNEXE DES AIDES PROPRES VERSEES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT) ��

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
��

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives ��

Bénéficiaire 
(b) 

Nature de 
l�opération ( 

c ) 

Nombre de 
logements 
concernés

Localisation de l�opération 
(commune) 

Montant total 
de la 

subvention 
accordée (1) 

Compte 
nature (a) 

Dépenses 
des exercices 

antérieurs 
(2) 

Dépenses de 
l�exercice 

(3) 

Dépenses 
cumulées 
(4= 2+3) 

Restes à 
payer (5=1-4)

                    
                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Total
( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14) ou aux départements (M52) 
( b ) y compris les prestations d�études et d�ingénierie 
( c ) codification des opérations (cf. annexe 1 � circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code 1 construction, acquisition-amélioration et surcharge foncière , code 2 réhabilitation et qualité de service, 
code 3 démolition et changement d�usage, code 5 études et prestations d�ingénierie
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DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE  
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives  

  Dépenses de l�exercice 

Aides aux propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et aux 
syndicats de copropriétaires 

  

Prestations d�ingénierie   

TOTAL  
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ANNEXE 2 -  

Programmes d�intervention contribuant à la mise en �uvre des objectifs de la 
convention

Les dispositifs opérationnels d�intervention, tels qu�ils figurent ci-dessous, contribuent 

à la mise en �uvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.  

1. Opérations en secteur programmé
(Circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations 
programmées d�amélioration de l�habitat et au programme d�intérêt général) 

• les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de 
délégation :

 OPAH (de droit commun, de renouvellement urbain, de revitalisation 
rurale, copropriétés) 

*OPATB 19
Par convention en date du 5 février 2015, la Ville de Paris, l'État et l'Anah ont décidé de 
réaliser l'opération programmée d'amélioration de l'habitat thématique dénommée 
« opération programmée d�amélioration thermique des bâtiments concernant les immeubles 
d�habitat privé situés sur l�ensemble du territoire du 19e arrondissement (OPATB 19) ». 
L�opération concerne l�ensemble du 19e arrondissement de Paris, d�une superficie de 679 
hectares, avec 27 214 hab./km². L�OPATB 19 vise à atteindre les objectifs globaux suivants : 

� 100 immeubles réalisant des travaux d�amélioration thermique, 
� 300 logements avec travaux d�amélioration thermique en parties privatives, 
� 50 logements par an en année 1 et 60 logements par an pour les années suivantes 

pour les logements bénéficiant des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique 
des logements privés (FART), 

� 75 logements avec travaux d�accessibilité, 
� 10 immeubles rendus accessibles. 
� 50 logements avec des niveaux de loyers conventionnés (LI) 

Le traitement de l�habitat indigne ou dégradé n�a pas été intégré dans les objectifs de 
l�OPATB 19. Il est néanmoins prévu que l�opérateur signale au maître d�ouvrage et aux 
autorités compétentes toutes les situations d�insalubrité, de péril ou de risque pour la santé et 
la sécurité des personnes rencontrées au cours de l�opération. Les immeubles en difficulté 
repérés par l�opérateur pourront être orientés vers des dispositifs plus adaptés (OAHD4 par 
exemple) dont l�objectif principal est la lutte contre l�habitat indigne et dégradé.

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour toute 
l'opération sont de 3 437 500 euros, et ceux de la Ville � maître d�ouvrage, de 1 200 000 
euros. En ce qui concerne les aides complémentaires, la Ville de Paris a créé, en 2012, 
une aide au syndicat des copropriétaires pour les travaux d�amélioration thermique des 
bâtiments.
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La convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses 
effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2019.�

L�opération se déroule en trois phases : 

� une phase de diagnostic territorial, qui s�est déroulée de février à juillet 2014, 
dont l�objectif était d�évaluer le potentiel d�amélioration thermique des 
immeubles de l�arrondissement et de définir une stratégie d�action adaptée ;  

� une phase d�appel à candidatures, de septembre 2014 à février 2015, permettant 
de sélectionner les immeubles les plus aptes à définir un projet d�amélioration 
thermique et de les préparer à la définition de projet ; 

� une phase d�accompagnement opérationnel, de février 2015 à février 2020, dont 
les objectifs sont de développer les partenariats pour mobiliser tous les outils 
existants et susciter l�innovation, conduire des animations collectives et réaliser 
l�accompagnement personnalisé des immeubles pour réaliser les programmes de 
travaux.  

Deux appels à candidatures ont été lancés, permettant de retenir un total de 124 
immeubles, représentant 9054 logements, qui pourront bénéficier de 
l�accompagnement de l�opérateur dans leurs démarches de rénovation 
énergétique. En septembre 2016, 31 immeubles étaient en phase travaux. 
Entre 2011 et 2015, 183 logements ont déjà ainsi fait l�objet d�un financement, 
représentant au total 148 K� de financement publics (Anah, Fart et ville) hors 
aides spécifiques de la Ville de Paris. �

 PIG  

* PIG Habitat Dégradé :  

Par convention en date du 8 juin 2016  la Ville de Paris, l'État et l'Anah ont renouvelé le 
Programme d�Intérêt Général (PIG) relatif au traitement de l�habitat privé dégradé sur 
Paris, dénommé PIG « Habitat dégradé ». Le dispositif opérationnel mis en place par la 
Ville de Paris est l�Opération d�Amélioration de l�Habitat Dégradé (OAHD). L�OAHD 
est valable sur tout le territoire parisien et comporte 2 axes : 

- le premier axe, à l�origine du dispositif, vise le traitement des immeubles repérés 
comme dégradés en accompagnant ces adresses dans la réalisation d�un programme de 
travaux global et cohérent. 

- le deuxième axe s�inscrit dans le développement des actions préventives par un 
traitement des problématiques de gestion des copropriétés (prémices d�une dégradation 
du bâti) et l�organisation de sessions de formation à destination des conseils syndicaux et 
des copropriétaires. 

Les enjeux du PIG « Habitat dégradé » sont : 
- le traitement de la dégradation du bâti et notamment les travaux prescrits dans le 

cadre des procédures de police administrative en matière d�habitat indigne, 
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- le maintien de copropriétaires occupants modestes ou très modestes sur Paris par 
des aides publiques (État et Ville) proposées pour le financement des programmes de 
réhabilitation lourds, 

- la lutte contre la vacance de logements, 
- l�amélioration de l�efficacité énergétique des immeubles accompagnés. 

Des objectifs transversaux, c�est-à-dire la lutte contre la précarité énergétique, les travaux 
pour l�autonomie de la personne et l�encouragement à la production de loyers maîtrisés 
complètent les objectifs prioritaires de l�opération. 

Le PIG « Habitat dégradé » vise à atteindre les objectifs globaux suivants : 

- réalisation de 80 diagnostics sur des immeubles d�habitat privé repérés 
notamment par l�Observatoire de la prévention de la dégradation du bâti. 

- réhabilitation des parties communes de 250 copropriétés (sur la base des dossiers 
payés) 

- réhabilitation des parties privatives de 377 logements minimum, répartis comme 
suit : 

• 298 logements occupés par leur propriétaire 
• 79 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.�

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour toute 
l'opération sont de 18 000 000�, et ceux de la Ville de Paris de 8 300 000�. 

Fin 2016, 136 adresses été ainsi suivies dans l�OAHD. 914 logements ont par ailleurs 
bénéficié de subventions aux travaux pour un montant total de 7,5 M� (Anah et Ville de 
Paris confondus). 

• les opérations projetées au moment de l�élaboration de la convention de 
délégation : 

- La poursuite de l�OAHD en tant que dispositif d�intervention visant à prévenir et 
lutter contre la dégradation des copropriétés. Une « OAHD 5 » est donc envisagée au 
travers d�une nouvelle convention de PIG. Dans ce cadre et jusqu�en 2022, 262 500� 
pourraient être prévus au titre de l�ingénierie et 10,5 M� de subventions travaux 
Anah, en ce qui concerne les financements État. À titre complémentaire, la Ville de 
Paris s�engagerait à réserver 4,8 M� pour les aides aux travaux. La rémunération des 
opérateurs pour l�animation de ce dispositif est envisagée à hauteur de 4,65 M� 
(sous réserve des offres qui seraient retenues dans le cadre de la procédure de 
marché public ad hoc).  

- La poursuite d�un programme de rénovation énergétique des copropriétés est 
envisagée, au travers d�une nouvelle convention de PIG. Dans ce cadre et jusqu�en 
2022, 175 000� pourraient être prévus au titre de l�ingénierie, 7,6 M� de subventions 
Anah en ce qui concerne les financements État. À titre complémentaire, la Ville de 
Paris s�engagerait à réserver 7,6 M� pour les aides aux travaux (hors aide propre de 
la Ville de Paris). La rémunération des opérateurs pour l�animation de ce dispositif 
est envisagé à hauteur de 5,2 M� (sous réserve des offres qui seraient retenues dans 
le cadre de la procédure de marché public ad hoc).   

- La poursuite des réglementations spécifiques visant à subventionner les travaux 
d�amélioration d�habitat en dehors des dispositifs opérationnels pré-cités. Sur la 
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période 2017-2022, les engagements de l�Anah pourraient s�élever à 7,2 M� et ceux 
de la Ville de Paris à 3 M�. 

Ces éléments très indicatifs seront à confirmer en 2019 et 2020 au regard des bilans de 
ces dispositifs, de la règlementation en vigueur et des objectifs que souhaitent poursuivre 
les parties.  

2. Les contrats locaux d�engagement contre la précarité énergétique 

La mise en �uvre locale du fonds d�aide à la rénovation thermique fait l�objet d�un 
contrat local d�engagement (CLE). Ce contrat local entre les partenaires de la lutte contre 
la précarité énergétique, prévoit les modalités d�actions, des objectifs quantitatifs, des 
moyens et des ressources. Le CLE, fera l�objet d�une évaluation en 2017 pour adapter les 
modalités d�intervention, renforcer la mobilisation et intégrer les objectifs du programme 
Habiter Mieux.

3. Dispositifs d�intervention hors secteur programmé 
�

 Les protocoles locaux de lutte contre l�habitat indigne 

Dès 2002, la puissance publique parisienne a mené une lutte résolue contre l�habitat 
indigne massif, concentré pour l�essentiel dans des quartiers du grand quart Nord-Est 
parisien, mobilisant l�ensemble des leviers juridiques, incitatifs et coercitifs, ainsi que 
nombre de partenaires institutionnels et opérationnels. Comme évoqué précédemment, 
depuis 2013, le pôle parisien de lutte contre l�habitat indigne (PPLHI) constitue le 
principal cadre de cette coordination de l�action publique. 

 L�amélioration de l�habitat en secteur diffus 

En secteur diffus, le département de Paris maintient les aides de l�Anah au travers de 
réglementations spécifiques. Ces réglementations s�appliquent en dehors des opérations 
et programmes listés ci-dessus et pour les propriétaires occupants modestes et très 
modestes, les propriétaires bailleurs pratiquant un loyer conventionné et les locataires 
réalisant des travaux d�adaptation de leur logement au handicap ou au vieillissement. Ces 
publics prioritaires peuvent bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle est 
subventionnable par l�Anah et consiste en une mission de conseil et d�assistance au 
montage et au suivi des dossiers de demandes et de paiement de subvention pour la 
réalisation de travaux susceptibles de bénéficier d�une aide de l�Agence. 

Au vu des objectifs fixés, un accent sera mis sur les dossiers des propriétaires faisant des 
travaux sur les logements indignes et très dégradés, des travaux d'économie d'énergie, et 
des travaux de lutte contre le saturnisme (présence de plomb). 

Entre 2011 et 2015, 2298 logements avaient ainsi bénéficié de subventions d�aide aux 
travaux pour un montant total de 6,2 M� pour l�Anah, 0,5 M� pour le FART et 1,6 M� 
pour la Ville de Paris. Elles seront poursuivies dans le cadre de la nouvelle délégation, et 
sous réserve des crédits disponibles. 
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ANNEXE 3 - 
Structures collectives de logement et d�hébergement

���� Création de résidences sociales classiques, de pensions de famille ou de résidences accueil

Un objectif global de 2350 logements PLAI en résidences sociales dans leur diversité est prévu sur la période, qui se répartiraient à titre indicatif 
en :  

- 700 logements en pensions de familles ;  
- 1250 logements en résidences sociales dont celles issues du plan de traitement de FTM ; 
- 400 logements en FJT. 

A cet objectif s�ajoutent 350 places en CHU en substitution des pertes de capacité existante et 200 logements en structures collectives pour les 
personnes âgées ou handicapées. 

���� Traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) 

Le délégataire s�engage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention dans le cadre du plan de traitement des FTM, piloté par la 
Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées (CILPI) en application des orientations de la circulaire du 3 octobre 
2002 relative au plan de traitement. 

Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la convention est remis par l�État au délégataire, et donne lieu à 
une évaluation partagée des FTM à traiter, avant signature de la convention. Les financements de résidences nouvelles se font dans le cadre de 
financements de résidences sociales (PLA-I). 
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Ensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire dont le traitement est prévu pendant la durée de la convention :
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Le plan de traitement fait l�objet d�un suivi technique conjoint assuré par la CILPI, la DRIHL et la DLH. 

� Création de centres d�hébergement

La création de 350 places en centres d�hébergement d�urgence en substitution des pertes de capacité existante est envisagée sur la période 2017-
2022. 

���� Création de logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées 

La création de 200 logements en résidences-foyers pour personnes âgées ou handicapées est prévue sur la période 2017-2022. 
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ANNEXE 4 

Aides publiques en faveur du parc de logements

Outre les droits à engagement, l�État affecte, aux différentes opérations de développement de l�offre de logements locatifs sociaux financées en 
2017 dans le cadre de la convention, des aides indirectes (TVA réduite, exonération de TFPB et aides de circuit). 

Ainsi, si toutes les opérations aidées en PLAI, PLUS et PLS dans le cadre de la convention sont des logements ordinaires, au regard du bilan des 
aides de l�État disponible sur l�infocentre SISAL (cf. vademecum � bilan des aides moyennes), l�État affecterait aux différentes opérations, 
financées en 2017, les aides indirectes suivantes dans les conditions réglementaires et financières en vigueur au 31 décembre 2016. 

2017-2022 2017 

Aides État

Droits à engagement alloués au délégataire (subvention) 590M� 99,3M�

Autres aides de l�État 1 048 M� 213 M� 

Taux réduit de TVA8 505 M� 104 M� 

Exonération compensée de TFPB 326 M� 68 M� 

Aide de circuit 217M� 41 M� 

Total aides État 1,64 Md� 312,3 M� 

Interventions propres du délégataire 1,5 Md � 248,6 M� 

  

Total général 3,14 Md� 560,9 M� 
Cependant, au regard des spécificités des modes de production de logements sociaux à Paris et en particulier du volume réel de logements neufs construits, cette estimation est à 
relativiser. 

���������������������������������������� ��������������
8
 Dont 5M� de taux réduit de TVA sur travaux du parc privé�
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ANNEXE 5 
Modalités de majoration de l�assiette et du taux de subvention 

I Parc public

Aucune majoration de l'assiette de subvention, telle que mentionnée au second alinéa du 
1° de l'article R 331-15 du CCH, n'est prévue dans le cadre de la présente convention. 

II Parc privé (propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et 
syndicats de copropriétaires) 

Les règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah sont 
prévues par la convention conclue entre le délégataire et l'Anah. 
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ANNEXE 6 
Modalités de calcul des loyers et des redevances maximales 

Le loyer maximal au m² ou la redevance maximale fixé dans chaque convention ouvrant droit à l�aide personnalisée au logement ne doit pas 
dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de l�opération et déterminé selon les règles suivantes : 

1 � Pour les opérations de construction, d�acquisition et d�acquisition-amélioration

En application du 2° de l�article R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à l�ensemble des logements de l�immeuble ou de l�ensemble 
immobilier qui fait l�objet de la convention APL, est exprimé en m2 de surface utile et tient compte de la localisation, de la qualité de la 
construction et de la taille moyenne des logements de l�opération. 
Il est déterminé à cette fin à partir d�un loyer maximal de zone, fonction du secteur géographique de l�opération (a), majoré le cas échéant en 
fonction de ses caractéristiques de qualité (b) et pondéré par un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la taille moyenne des 
logements (c) : 

a) les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions APL conclues avant le 1er janvier de l�année de prise d�effet de la 
présente convention figurent dans l�avis loyers publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Elles sont révisées chaque année, 
le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L353-9-2 du code de la construction et de l�habitation. 

b) le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de l�opération ne dépasse les limites fixées dans l�avis loyers publié chaque année 
par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Ce barème est établi conformément aux indications de l�avis annuel loyers. Elles sont ajustées, le cas 
échéant chaque année, par le délégataire, dans le cadre de la politique de financement du logement social qu�il met en �uvre et des évolutions, 
notamment techniques ou financières, du contexte d�intervention, et sont alors notifiées à l�État. 

A titre indicatif, les majorations applicables retenues par la présente convention sont les suivantes : 
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Projet grille DAP 2017 (plafond 15%) v.2�

Critères de majoration� Majoration� Précisions sur les critères de majoration�

Plan Climat Énergie niveau 1� 8%�

• Pour les opérations sur terrain nu : consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment inférieure à 50 kWh par m2 et 
par an ; 

• pour les autres opérations :  
− bâtiment construit avant 1948 : obtention de 20 points sur la grille de travaux Ville de Paris ; 

− bâtiment construit après 1948 : consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment inférieure à 80 kWh par m2 et 
par an.�

Plan Climat Énergie niveau 2 � 6%�

• bâtiment construit avant 1948 : obtention de 16 points sur la grille de travaux Ville de Paris ; 
• bâtiment construit après 1948 :  

− consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment inférieure à 104 kWh par m2 et par an ; 

− si chauffage électrique existant et maintien de celui-ci, consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment 
inférieure à 195 kWh par m2 et par an.�

Haute Qualité 
Environnementale�

4%�

• pour les opérations sur terrain nu : Certification NF Habitat HQE profil Paris + Label Effinergie + ; 
• pour les autres opérations :  

− bâtiment construit avant 1948 : certification NF Habitat HQE profil Paris + Diagnostic Acoustique Simplifié ; 

− bâtiment construit après 1948 : certification NF Habitat HQE profil Paris + Label BBC rénovation + Diagnostic Acoustique 
Simplifié.�

Certification� 2%�
• bâtiment construit avant 1948 : certification de l'opération + Diagnostic Acoustique Simplifié ; 

• bâtiment construit après 1948 : certification de l'opération + Label BBC rénovation + Diagnostic Acoustique Simplifié.�

Chauffage économique� 2%�
CPCU 
Pompe à chaleur�

Recours aux énergies 
renouvelables�

3%�

Chaudière bois 
Panneaux solaires thermiques  
Panneaux photovoltaïques 
Récupération de chaleur (sur les eaux usées, sur l'air extrait ou autre sources)�

Usage durable du bâtiment� 1%� Création d'un local de tri sélectif et d'un local pour vélo et poussettes en l'absence d'obligation règlementaire�

Installation environnementale� 1%�
Récupération des eaux de pluies pour entretien des parties communes 
Végétalisation des toitures ou murs en l'absence d'obligation règlementaire�

Présence d'ascenseur� 5%� Création d'un ascenseur en l'absence d'obligation règlementaire�
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Cette grille de majoration pourrait être ajustée dans le courant du 1er semestre 2017, au regard de l�évolution des autres paramètres de financement 
des opérations.

 c) le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule: 
CS = 0,77 x [1 + (nombre de logements x 20 m2 / surface utile totale de l�opération ] 
  
Lorsque l'opération comporte des surfaces annexes entrant dans le calcul de la surface utile, le loyer maximal au m² de surface utile fixé dans la 
convention APL est plafonné de telle sorte que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile par le loyer maximal au m² 
conventionné) ne dépasse pas pour les opérations PLUS et PLAI le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe et de toute 
majoration appliquée au loyer maximal de base mensuel (CS X LMzone) de plus de 18 % ou, dans le cas des immeubles avec ascenseur, de plus de 
25 %. Pour les opérations PLS, le loyer maximal au m² de surface utile fixé dans la convention APL est plafonné de telle sorte que le produit locatif 
maximum ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe. 

Les annexes qui n�entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, 
cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive, peuvent donner lieu à perception d�un loyer accessoire. Le montant qui sera inscrit dans 
ce cas dans la convention APL est déterminé d�après les loyers constatés dans le voisinage. 

NB : des logements sociaux nouvellement conventionnés à l�APL peuvent entrer dans le champ d�application de la surface corrigée, selon les 
dispositions rappelées dans l�avis annuel loyers.

2 � Pour les opérations de réhabilitation (réservées aux opérations PALULOS communale, aux PALULOS FTM, aux PALULOS CGLLS 
et aux PAM) - 

Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal mentionné à l�article R.353-16 du CCH est fixé sur la base des 
loyers maximaux de zone figurant dans l�avis loyer, selon que la superficie de l�opération est exprimée en surface corrigée (SC) ou en surface utile 
(SU). Ces valeurs sont révisées chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L353-9-2 du code de la construction et de 
l�habitation. 

Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au m² fixé dans la convention APL s�obtient par le produit du loyer maximal de zone de l�avis 
loyer et du coefficient de structure, calculé selon la formule précisée au c) du 1. ci-dessus. 
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3 � Pour les loyers maîtrisés du parc privé.

Les niveaux maximums des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect de l�avis publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel 
du ministère et des dispositions adoptées par le conseil d�administration de l�Anah, dans le cadre du programme d�actions mentionné aux articles R. 
321-10 et R. 321-10-1 du CCH. 

4 � Pour les redevances maximales des logements-foyers (résidences sociales et logements-foyer pour personnes âgées et handicapées)

Pour les logements-foyers (résidences sociales et logements-foyers pour personnes âgées et handicapées), les redevances maximales, applicables 
aux conventions APL conclues avant le 1er janvier de l�année de prise d�effet de la présente convention, sont révisées chaque année au 1er janvier 
suivant l�indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de l�année N-1 (L. 353-9-2 du CCH). 

Elles figurent dans un tableau des redevances différencie pour chaque zone il convient de se référer à l�avis annuel des loyers et redevances 
maximums établi par la DHUP à l�exception de la révision des redevances conclues avant le 1er janvier de l�année de prise d�effet de la présente 
convention. 

Les valeurs sont applicables pour des opérations conventionnées entre le 1er et le 31 décembre 2017. Ces valeurs devront être révisées suivant les 
dispositions figurant dans les avis successifs pour les conventions APL signées au-delà du 31 décembre 2017. 
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ANNEXE 7 
Programme d�intervention envisagé relevant du champ d�intervention de l�ANRU 

1 � Porte de Bagnolet � Porte de Montreuil, Paris 20e

Le quartier des portes du 20ème arrondissement, entre la porte de Bagnolet et la porte de 
Montreuil couvre une surface de 46 ha pour 8500 habitants et comporte une part très 
importante de logements sociaux (72,4% des 4000 logements). Il a été retenu comme site 
d�intérêt national par l�ANRU notamment au regard des difficultés urbaines, sociales, 
économique et environnementales qu�il rencontre. 

Le quartier est actuellement enclavé entre les boulevards des Maréchaux, le boulevard 
périphérique et les infrastructures autoroutières. Composé d�ensembles urbains 
déconnectés entre eux, le secteur est resté à la marge des nombreuses mutations menées 
sur les secteurs limitrophes (métamorphose au Nord du quartier de la Porte des Lilas en 
tant que Grand Projet de Renouvellement Urbain, à l�Ouest avec les premières 
transformations du quartier Saint-Blaise avec l�aide dans l�ANRU durant le premier 
Programme nationale de rénovation urbaine (PNRU), au Sud avec le projet 
d�aménagement de la porte de Vincennes) et n�a pas bénéficié des dynamiques générées 
dans ces quartiers. 

Suite au comité d�engagement de l�ANRU du 26 septembre 2016, la phase d�études 
prévue au protocole de préfiguration s�engagera pour 18 mois à partir du début de 
l�année 2017. Le projet d�ensemble élaboré par la Ville de Paris s�articule autour des 
thématiques suivantes : 
- la participation des habitants et l�action citoyenne autour du projet ; 
- la construction d�un projet intégrant des dimensions locales et métropolitaines ; 
- le développement de la diversité sociale et fonctionnelle du quartier et la réalisation des 
trajectoires résidentielles souhaitée par les habitants dans le cadre du droit commun; 
- le développement économique du secteur et l�insertion professionnelle de ses 
habitants ; 
- l�amélioration de la qualité environnementale du quartier au bénéfice de la santé des 
habitants et du cadre de vie ; 

En compléments aux études prévues au protocole et permettant de définir de façon 
précise la stratégie d�intervention, des premiers travaux sont programmés de façon 
anticipée dans le cadre du protocole de préfiguration. Il s�agit d�engager la démolition de 
154 logements, dont 124 logements situés dans deux barres longeant le périphérique et 
exposant leurs habitants à ses nuisances. Une étude urbaine va être lancée afin, 
notamment, de déterminer avec les différents acteurs dont les locataires l�ampleur des 
démolitions / requalification / reconstruction logements sociaux à envisager. 

2 � Bédier � Oudiné, Paris 13eme 

Le secteur Bédier � Oudiné couvre 33 ha pour 5934 habitants et comporte une part 
relativement importante de logements sociaux (61 % des 3221 logements). Il a été retenu 
par l�ANRU au titre des projets d�intérêt régionaux et se compose de deux quartiers 
situés de part et d�autre du boulevard Massena : Chevaleret-Oudiné au nord et Joseph 
Bédier - Porte d�Ivry au sud. Ces deux quartiers sont caractérisés par leur enclavement 
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(boulevard des Maréchaux, Périphérique) et par de vastes emprises cloisonnées, des 
espaces communs ou publics d�échelles inadaptées et sans usage, une trame urbaine peu 
structurante et un isolement marqué vis-à-vis de son environnement, particulièrement de 
la dynamique engagée sur Paris Rive Gauche. 

Si le secteur Joseph Bédier � Porte d�Ivry a bénéficié d�interventions dans le cadre du 
GPRU puis du PNRU, qu�il s�agira de poursuivre, aucune intervention de requalification 
urbaine de grande ampleur n�a encore été mise en place sur Chevaleret � Oudiné. 

Le projet de renouvellement urbain s�attachera à répondre aux dimensions suivantes : 
- le désenclavement et le renouvellement de l�espace urbain ; 
- le développement de la diversité sociale et fonctionnelle du quartier ; 
- l�amélioration du cadre de vie et la réponse aux attentes des habitants. 

3 � Les portes du 18eme, Paris 18eme

Le secteur des Portes du 18eme arrondissement, compris entre la Porte Montmartre et la 
Porte d�Aubervilliers couvre une superficie de 94 ha pour 15 000 habitants et comporte 
une part très importante de logements sociaux (89 % des 7225 logements). Le territoire à 
l�Ouest de la rue des Poissonniers a été inscrit en GPRU dans le cadre du contrat de Ville 
de 2002 et une convention pour la rénovation urbaine du quartier a été signée avec 
l�ANRU en décembre 2007 dans le cadre du PNRU. 

Le secteur retenu dans le cadre du NPNRU comme site d�intérêt régional reprend le 
périmètre du PNRU, étendu vers la Porte d�Aubervilliers. L�ambition est de poursuivre et 
d'amplifier l�impact des changements déjà sensibles à l�Ouest du site au bénéfice des 
habitants, confrontés à d�importantes difficultés sociales et économiques, dans ce secteur 
marqué par un enclavement liés aux emprises de grands équipements publics (hôpital 
Bichat, stade des Fillettes) et des infrastructures routières (boulevards périphérique et des 
Maréchaux, porte de Clignancourt, échangeur autoroutier porte de la Chapelle). 

Le projet de renouvellement urbain s�attachera à répondre aux dimensions suivantes : 
- le désenclavement du quartier et le développement de son rattachement à la métropole 
parisienne ; 
- l�amélioration du cadre de vie et le développement de la diversité sociale, dans le cadre 
des dispositifs de droit commun, la possibilité d�offrir de nouvelles trajectoires 
résidentielles aux habitants s�ils le souhaitent ; 
- le développement du potentiel économique du quartier. 

4 � Goutte d�Or sud, Paris 18eme

Le quartier de la Goutte d�Or est inscrit depuis 1984 en la Politique de la Ville, depuis 
1996 en zone urbaine sensible et depuis 2012 en zone de sécurité prioritaire (ZSP). Il a 
de ce fait bénéficié, au cours des dernières années, d�une intervention publique forte, 
articulant projet social et renouvellement urbain ciblé sur le traitement de l�insalubrité. 
Au titre du PNRU, une convention a été signée le 2 juillet 2007. 

Le site d�intérêt régional retenu au titre du NPNRU est constitué de la partie du sud de la 
Goutte d�or, limitée au nord par la rue Polonceau et au sud par le boulevard de la 
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Chapelle. Cette zone couvre une superficie de 16,7 ha pour 9 450 habitants. Malgré 
l�intervention publique forte dont il a bénéficié par le passé, et notamment la construction 
d�ensemble de logements sociaux dans les années 1980 pour résoudre les problèmes 
d�insalubrités des logements du parc privés, cette zone reste marquée par des difficultés 
socio-économiques et par des dysfonctionnements urbains. 

Le projet de renouvellement urbain s�attachera à répondre aux dimensions suivantes : 
- l�amélioration des interfaces entre espaces publics et privés et notamment quant à 
l�intégration urbaine des îlots de logements sociaux ; 
- l�amélioration du cadre de vie et la transformation de certains axes structurants du 
quartier (boulevard de la Chapelle, passage Boris Vian, arcades de la rue de la Goutte 
d�or) ; 
- le développement économique du quartier et l�accès à l�emploi pour les habitants. 

5 � Les orgues de Flandres, Paris 19eme

Le quartier des Orgues de Flandre est situé dans le Nord-ouest du 19eme arrondissement. 
Il est constitué d�un ensemble immobilier couvrant une superficie de 8 ha, dont la 
construction s�étend de 1973 à 1980 et est composé de tours de 15 et 25 étages, situées 
de part et d�autre de la rue Curial. Cet ensemble concentre 1950 logements dont 373 
privés, situés dans les tours Cantate et Fugue. 

Le secteur Orgues de Flandre a été retenu au titre des sites d�intérêt régional du NPNRU, 
en raison de ses caractéristiques urbaines et sociales. Il souffre globalement de sa 
structuration originelle, l�îlot étant peu ouvert sur l�extérieur, ce qui génère des 
problématiques de sécurité, tant dans l�espace public que privé. À ces problématiques 
d�enclavement et de dysfonctionnement des espaces publics s�ajoutent des indicateurs 
socio-économiques préoccupants pour une partie importante de ses 5 000 habitants. 

L�enjeu pour le quartier est d�inverser cette dynamique de dégradation sociale et 
d�apporter des réponses aux dysfonctionnements urbains, afin de protéger les habitants, 
de leur offrir un meilleur cadre de vie, de préserver une certaine mixité présente jusqu�ici 
sur ce secteur. 

Le projet de renouvellement urbain s�attachera à répondre aux dimensions suivantes : 
- le maintien des propriétaires occupants modestes suites aux travaux de réhabilitation et 
le soutien à la réhabilitation des copropriétés afin de préserver la mixité sociale du 
quartier ; 
- le traitement des dysfonctionnements urbains et la clarification du statut des espaces de 
vie. 
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ANNEXE 8 Bilan des contrôles 
Plan de contrôle interne du délégataire 

activité 1 : Financement des opérations nouvelles

1 cohérence d'ensemble des éléments

- contrôle de la régularité foncière (titre de propriété)

- de la programmation, des catégories de financement

- localisation du programme et application des règles 

d'urbanisme et de financement qui en découlent (PLU, PLH 

etc.). 

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur 

(en partenariat avec les bailleurs)

- le chef du BOLS

- le BEPPS

- le chef de service

- le SADI 

- ponctuellement, en fonction des sujets : le BHP 

(programmes Soreqa)

- autres DO : DU, DASCO (écoles), DFPE (crèches), 

DASES-CASVP (RS, foyers), DJS (FJT, équipements 

sportifs), DAC ( ateliers), DAE (logements-étudiants, 

locaux d'activités) etc. 

- DRIHL et Ministère

- tableau de programmation du BEPPS

- géolocalisation

- Galion 

- Manuel du BOLS sur le financement des opérations 

(procédures et outils)

- pièces foncières,

- CCH,

- circulaire Etat,

- circulaire de programmation, 

- documents d'urbanisme,

- arbitrages.

2 contrôle de la régularité des éléments financiers

- conformité du prix de revient à la règlementation (PR 

subventionnable, non subventionnable, calcul de la 

rémunération du MOA, calcul des prêts fonciers etc.). 

- calcul règlementaire des subventions

- vérification et fixation des réservations (30 % préfet 50 % Ville)

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur 

(en partenariat avec les bailleurs)

- le chef du BOLS

- le chef de service

- DRIHL et Ministère

- "te1" = le fichier du BOLS permettant de réaliser des 

simulations financières, et de monter les plans de 

financement. 

- fichiers de simulation des bailleurs

- Galion

- Manuel du BOLS sur le financement des opérations 

(procédures et outils)

- CCH, 

- circulaire de programmation, 

- documents règlementaires (avis Ministère), 

- référentiel CDC. 

3 autres contrôles (qualitatifs)

- équilibre des opérations et soutenabilité, en fonction de la 

structure financière du bailleur

- fiabilité du dossier, exhaustivité des éléments transmis, 

avancement de la phase d'études. 

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur 

(en partenariat avec les bailleurs)

- le chef du BOLS

- le chef de service

- ponctuellement : la DFA

- commissaire aux comptes, contrôle de gestion  des 

bailleurs

- "te1"

- fichiers de simulation des bailleurs

activité 2 : Conventionnement des logements, agréments, conventions de réservations et conventions de garanties

1 cohérence d'ensemble des éléments
- contrôle de conformité des conventions et des agréments à la 

délibération.

- le chargé d'instruction et/ou adjoint administratif

- le chargé (en transverse) des conventions APL

- le chef de secteur 

- le chef du BOLS

- contrôle aléatoire du chef de service?
- "te1"

- tableau de programmation du BEPPS

- CCH,

- documents règlementaires (avis Ministère), 

- délibérations.

2 contrôle de la régularité des éléments - contrôle de conformité au CCH, arrêtés, avis etc. 

- le chargé d'instruction

- le chargé (en transverse) des conventions APL

- le chef de secteur 

- le chef du BOLS

- DRIHL et Ministère

- contrôle aléatoire du chef de service?

- Guide du BOLS des procédures APL

- Manuel du BOLS sur le financement des opérations 

(procédures et outils)

- Site du Ministère sur le financement du logement social

- CCH,

- documents règlementaires (avis Ministère), 

- délibérations.

3 autres contrôles (qualitatifs)
- respect de la procédure, harmonisation entre secteurs, 

analyse des coûts etc. 

- le chargé d'instruction et/ou adjoint administratif

- le chargé (en transverse) des conventions APL

- le chef de secteur 

- le chef du BOLS

- DRIHL / contrôle de légalité, et Ministère 

activité 3 : Paiement des subventions Ville et Etat

1 cohérence d'ensemble des éléments

- contrôle de l'adéquation entre le montant demandé et 

l'avancement du projet, opérationnellement et financièrement. 

- recalcul des soldes en fonction de la surface livrée et du prix 

de revient. 

- le chargé d'instruction et/ou adjoint administratif

- le référent de la cellule comptable

- le chef de secteur 

- le chef du BOLS

- le chef de service
- Guide des paiements du BOLS

- "te1" (fichiers de recalcul)

- CGCT, CCH,

- budget voté, 

- instructions et nomenclatures comptables. 

2 contrôle de la régularité des éléments financiers
- contrôle des pièces justificatives demandées par la DRFIP ;

- contrôle par rapport aux règles du CCH, du CGCT. 

- le chargé d'instruction et/ou adjoint administratif

- le référent de la cellule comptable

- le chef de secteur 

- le chef de service 

- le bureau du budget et de la comptabilité

- le SEC

- la DRFIP

- CGCT, CCH,

- budget voté, 

- instructions et nomenclatures comptables. 

activité 4 : Suivi des opérations 

1 Veille juridique et suivi des contentieux

- Suivi des transferts entre bailleurs, des ventes, des transferts 

Ville/bailleurs,

- Suivi des contentieux (recours contre PC, préemptions 

notamment). 

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur

- le chef du BOLS

- le bureau de la veille juridique de la DLH

- la DAJ

- les juristes des bailleurs

- code de l'urbanisme, 

- CCH. 

2 Simulations financières en amont des projets

- Etudes et analyses des coûts et des montages en amont ;

- Aides à l'analyse de la faisabilité financière, juridique et 

opérationnelle des opérations. 

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur

- le chef du BOLS

- le chef de service

- la chargée de mission auprès du sous-directeur

- l'AEF

- le SADI

- ponctuellement : le STH (insalubrité)

- "te1"

- fichiers de simulation des bailleurs

3 Alerte et signalement si aléas
- Signalement des aléas auprès de la hiérarchie : retards de 

livraisons, côuts supplémentaires, plaintes des riverains, etc. 

- le chargé d'instruction

- le chef de secteur

- le chef de bureau

- les bailleurs

- la DU

phases Quels outils de contrôle ?
Qui contrôle ? 

avec le BOLS (en externe)

Qui contrôle ? 

au sein du BOLS (en interne)
Sur quelle base ? Activités Objet du contrôle ?  Quoi ? 
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I Parc public 

Le bilan des plans de contrôle est présenté annuellement à l'instance de suivi.
Le bilan des contrôles fourni par le délégataire sera annexé à l�avenant annuel 

d�ouverture de gestion 

II Parc privé
Les dispositions relatives à la politique de contrôle pour le parc privé sont prévues par la 

convention conclue entre le délégataire et l'Anah. 
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ANNEXE 9 � PLAI adaptés financés par le FNAP

La délégation des droits à engagement correspondants aux PLAI adaptés à financer sur le territoire délégué (délégation d�AE typées FNAP-PLAI 
adaptés en complément de la programmation LLS classique) se fait selon les modalités définies dans la présente annexe. 

Les cas échéant, les dotations annuelles de droits à engagement sont complétées par une dotation « spécifique ». Ces crédits sont issus du Fonds 
national des Aides à la Pierre (FNAP) (article L. 435-1 du CCH). Les opérations correspondantes bénéficiant de complément de financement 
doivent être précisément listées dans la convention de délégation pour la première année ou dans les avenants à la convention. Les logements PLAI 
correspondants sont compris dans les objectifs PLAI de l�année correspondante. Pour chacune des opérations retenues lors des appels à projets, il 
appartient au délégataire de notifier au maître d�ouvrage la décision de subvention complémentaire visée à l�article R.331-25-1 du CCH. Cette 
subvention ne peut être accordée qu�après décision du conseil administration du FNAP ou du comité consultatif mentionné au R. 435-3 du CCH . 
Les modalités de suivi des décisions de financement sont celles prévues à l�article VI-1 de la convention de délégation. 
Ces enveloppes complémentaires doivent être exclusivement consacrées au financement des opérations retenues par le comité de gestion du FNAP 
via la subvention prévue à l�article R. 331-25-1 du CCH. Si, pour quelque raison que ce soit, l�une de ces opérations ne pouvait être réalisée ou était 
ultérieurement annulée, il appartiendrait alors au délégataire d�en informer les services de l�État. 

Lorsque des opérations situées en territoire délégué ont été retenues pour un financement PLAI adaptés, l�article II-1 de la convention ou 
les avenants à la convention intègrent la rédaction suivante :
« Pour 201., la dotation de droits à engagement est complétée par une dotation « spécifique », d'un montant de � � issus du FNAP (cf. annexe 9 de 
la convention de délégation). 
Cette dotation « spécifique » correspond au complément de financement apportés aux � logements PLAI adaptés listés dans le tableau ci-dessous 
(compris dans les objectifs susmentionnés pour les opérations financées en 201.). Ces logements ont été sélectionnés, au titre du � appel à projets 
pour la création de PLAI adaptés. Pour chaque opération, l�enveloppe complémentaire d�autorisations d�engagement correspondante est indiquée 
dans le tableau ci-dessous. » 

commune 
nom du maître 

d'ouvrage 
nb de lgts 

montant de la 
subvention accordée 

Acquisition 
Amélioration/ 

Construction Neuve 

Année de financement de 
l'opération PLAI  
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Document annexé A relatif aux textes applicables 

I � Aides de l�État et de l�Anah régies par le CCH

PLUS � PLAI

� Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH 
� Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l�État et aux prêts pour la 

construction, l�acquisition et l�amélioration des logements locatifs aidés.
� Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif 

à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques 
des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration 
d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des 
logements-foyers à usage locatif 

� Circulaire HC/EF 11 n° 97-51 du 29 mai 1997 relative au financement de 
logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de l�État et de prêts 
de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est complétée par une 
note technique du 22 septembre 2000 relative aux hypothèses économiques à 
prendre en compte pour la vérification de l�équilibre des opérations financées en 
PLA ou PLUS et par la note. DGALN du 15 avril 2014 relative aux hypothèses 
économiques à prendre en compte pour la vérification de l'équilibre des 
opérations locatives sociales. 

� Circulaire UC/FB/DH n° 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise en place du 
prêt locatif à usage social (PLUS) 

� Circulaire n° 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités d�attribution des 
subventions de l�État dites « surcharge foncière ». 

� Circulaire UHC/FB 17 n° 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux dispositions 
concernant l�attribution de subventions pour la réalisation ou l�amélioration des 
logements locatifs en région Île-de-France 

PSLA 

� Articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du CCH 
� Circulaire n° 2004-11 du 26 mai 2004 relative à la mise en �uvre du nouveau 

dispositif de location-accession (PSLA) 
� Circulaire n° 2006-10 du 20 février 2006 modifiant la circulaire n° 2004-11

PALULOS 

� Article R. 323-1 à R. 323-12 du CCH 
� Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés 

par la subvention à l�amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS) 
� Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif 

à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques 
des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration 
d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des 
logements-foyers à usage locatif. 
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PLI 

� Article L. 302-16, R. 302-27 et suivants et R 391-1 et suivants du CCH, 
� Articles 279-0 bis A et 1384-0 A du CGI 
� Article 72 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques 
� Article 53 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 

pour 2014 

Anah 

� Articles L 321-1 et suivants du CCH 
� Articles R 321-1 à R 321-36 et R 327-1 du CCH 
� Règlement général de l�Agence nationale de l�habitat 
� Pour les plafonds de ressources applicables aux propriétaires occupants qui 

sollicitent une aide de l'Anah, il convient de se reporter au site www.anah.fr 
� Les délibérations du Conseil d'administration de l'Anah, les instructions émises 

par l'Anah et communiquées conformément à l'article R. 321-7 du CCH aux 
présidents des EPCI et des Départements délégataires, disponibles sur extranah.fr 

Les instructions émises par l'Anah sont, conformément à l'article R 321-7 communiquées 
aux présidents des EPCI et des conseils départementaux délégataires. 
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II - Aides de l�État non régies par le CCH

Parc public 

� Circulaire n° 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à l�utilisation 
de la ligne « amélioration de la qualité de service dans le logement social » - 
chapitre 65.48, article 02 modifiant la circulaire n° 99-45 du 6 juillet 1999. 

� Circulaire n° 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des 
décisions de financement pour la démolition et changement d�usage de logements 
locatifs sociaux modifiant les circulaires des 22 octobre 1998 et 26 juillet 2000. 

� Circulaire UHC/IUH2.30/ n° 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la mise 
en �uvre de la politique du logement et à la programmation des financements 
aidés de l�État pour 2002, en ce qui concerne les démolitions 

� Circulaire n° 2002-31/UHC/IUH2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités 
d�intervention du 1% logement au titre du renouvellement urbain. 

� Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de 
travailleurs migrants (FTM) 

III - Loyers 

� Avis annuel relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des 
conventions APL. 
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Document annexé B - Tableau récapitulatif du régime d�aides applicables pour le parc public - 

  .

  

  .  (1) En application de la circulaire du 23 décembre 2004 qui a introduit cette mesure dans les conventions de délégation 

pour l�attribution des aides au logement.

Régime d'aides applicables

opérations Taux de subvention plafond
Majorations maximales possibles des 

taux de subventions

Construction neuve 
PLUS 5% 5 points 

PLAI 20% 5 points 

Acquisition amélioration
PLUS 10% 5 points 

PLAI 20% et 25% avec dérogation 5 points 

Surcharge foncière 80% 0 point 

Démolition 35%/50% 20 points (1) 

Changement d'usage 35% 0 point 

Centre d�hébergement provisoire 
80% maximum du montant prévisionnel 
des travaux dans la limite de 5000� par 

place 
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Document annexé C : 
Dispositif de suivi imposé pour les délégations conventionnelles de compétence pour 

les aides au logement

I. Le parc public 

Le pilotage de la politique du logement s'effectue au niveau régional, par la négociation 
et le suivi des conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs 
nationaux et le rendu compte au Parlement (à travers les projets et les rapports annuels de 
performance au sens de la LOLF). Pour assurer cette mission, le ministère chargé du 
logement a mis en place un infocentre national sur le suivi des aides au logement 
permettant de collecter les informations techniques et financières sur les aides qui sont 
attribuées par ses services ainsi que par les collectivités qui gèreront ces aides par 
délégation. 
Les données sont transmises à l'infocentre uniquement par voie électronique par fichier 
conforme au schéma XML publié sur le site internet consacré à la délégation des 
compétences des aides à la pierre mis à disposition des services de l'État en charge du 
logement ou transmis sur simple demande auprès des mêmes services. Ce schéma de 
description des données à transmettre peut être amendé en fonction des nouveaux besoins 
de connaissances d'ordre technique ou financier. 
Cette transmission automatisée par voie électronique doit être réalisée le plus 
régulièrement possible.  

a) le dispositif de transmission des données 

L'État met à disposition du délégataire le logiciel d'aide à l'instruction des dossiers 
(Galion), qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les 
dossiers instruits par ce moyen. 
Le délégataire peut néanmoins choisir de s'équiper de son propre logiciel d'instruction. Il 
s'engage alors à ce que son logiciel prenne en charge la transmission automatique et à 
répercuter toutes les modifications que l'État aura jugé utile d'effectuer sur le schéma de 
transmission des données évoqué précédemment. Dans ce cas, l'État s'engage à prévenir 
le délégataire dans des délais raisonnables et, si besoin, d�instaurer une période 
transitoire pour la mise aux normes de la transmission. 

L'État met à disposition du délégataire un accès à l'infocentre national de suivi des aides 
au logement (Sisal) permettant la consultation des données transmises par les logiciels 
d'instruction des aides ainsi que d'autres données complémentaires. Une convention 
d'utilisation et de rediffusion des données de l'infocentre est annexée à la présente 
convention. 
La Ville de Paris fait état de difficultés récurrentes et persistantes qu�elle a rencontrées 
dans l�utilisation de cet outil au cours de la précédente délégation. L�État et la Ville 
conviennent de travailler en 2017 à la résolution de ces difficultés, en vue d�assurer une 
fiabilité et une ergonomie améliorée de cet outil. 
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Dans le cadre de l'analyse des opérations de logement, les délégataires peuvent 
également utiliser le logiciel de simulation du loyer d'équilibre d'une opération locative 
(LOLA) diffusé par la DHUP. 

b) information sur le contenu général des informations à transmettre 
A titre d'information, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes: 

1/ Identification du délégataire (ce code sur 5 caractères alphanumériques est 
communiqué à chaque délégataire par le ministère chargé du logement) 

2/ Identification du maître d'ouvrage (son numéro SIREN) 

3/ Année de gestion 

4/ Identification de l'opération. Seront notamment indiqués: 
• numéro d'opération (unique pour un délégataire donné, sur 20 caractères 

alphanumériques) 
• code INSEE de la commune où se situe l'opération. 
• localisation de l'opération (hors QPV et territoires de veille, QPV hors PRU, QPV 

- PRU national, QPV - PRU régional, territoire de veille ) 
• nature de l'opération (ex: PLUS, PLAI, PLS, logements pour étudiants...) 

5/ Plan de financement de l'opération 
• La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé 
• Les différentes sources de subventions 
• Les différents types de prêts 
• Les fonds propres 
• Pour les opérations de PLS et de PSLA, l'établissement prêteur (prêt principal) 

doit être indiqué. 

6/ Renseignements spécifiques suivant le produit financé 
• caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif 

social 
• caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation 
• répartition du coût des opérations d'amélioration de la qualité de service (AQS) 

par poste 
• répartition du coût des opérations de démolition par poste 

7/ Informations de suivi des opérations après le financement: 
• montant et date pour chaque paiement effectué 
• nombre de logements ayant fait l'objet d'un agrément définitif en PSLA (Article 

R331-76-5-1 - II) 
• données pour le suivi statistique de lancement et de livraison des opérations 

notamment le numéro de permis de construire et de la convention 

c) le portail de suivi et de programmation des logements sociaux (SPLS) 
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Depuis 2007, une démarche a été lancée avec le réseau des acteurs de l�habitat (Union 
sociale pour l�habitat, association d�élus) pour déployer un télé-service (portail internet) 
permettant aux maîtres d�ouvrages HLM de déposer une demande d�aide à la pierre 
directement auprès des services responsables de la programmation. Cette collecte de 
données prévisionnelles concourt à une meilleure connaissance des besoins en 
financement à la fois par le niveau local, décisionnel, par le niveau régional et national et, 
par voie de conséquence, à une plus grande efficacité de la politique de l�État sur ce 
sujet. Ce télé-service permettra également de restituer une meilleure information aux 
maîtres d�ouvrage sur le traitement de leurs demandes aux différentes étapes de la vie de 
leurs dossiers, notamment sur le paiement des acomptes. 

Le portail de Suivi et de Programmation des Logements Sociaux (SPLS) est né de cette 
démarche et permet d�offrir la possibilité aux maîtres d�ouvrage de soumettre et de suivre 
leurs demandes de subvention concernant des opérations de logements sociaux. La 
procédure d�instruction, qui s�appuie toujours sur le dossier papier dans un premier 
temps, est menée de manière classique lorsque la décision de programmer l�opération est 
effectuée. Les maîtres d�ouvrage ont accès à une information actualisée de l�état 
d�avancement de leurs demandes. Pour les services instructeurs ou responsables de la 
programmation, le dispositif permet de collecter et d�instruire les demandes de 
subvention directement depuis GALION. Ces nouvelles données sont exportées vers 
l�infocentre SISAL pour permettre la réalisation d�analyses sur les territoires des besoins 
prévisionnels en financement. Ce complément d�information renforce le suivi des 
opérations dans SISAL. Ainsi, pour les partenaires présents au sein du comité de pilotage 
national, ce projet vise aussi à disposer d�une information partagée et consolidée sur le 
stock des opérations en attente de financement directement accessible dans SISAL et à 
compléter par la même occasion les indicateurs sur le suivi opérationnel. 

Le portail a été déployé en phase expérimentale en janvier 2012 dans la région Pays de la 
Loire. Cette région présentait l�avantage d�être représentative de l�ensemble des modes 
de gestion possibles des aides à la pierre, puis en 2013 dans les régions Nord Pas de 
Calais et Centre. A la suite de ces expérimentations le portail SPLS a été considéré 
comme suffisamment mâture pour être déployé dans toutes les régions. En 2014 il est 
déployé dans 8 nouvelles régions (Bretagne, Ile de France, Provence-Alpes-Côte-D�azur, 
lorraine, Limousin, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne). Les 11 régions 
restantes sont prises en charge à partir de 2015. Des évolutions complémentaires ont 
également été développées en 2016 par le Ministère. 

Parallèlement, le plan de modernisation ministériel en charge du logement ainsi que le 
programme de modernisation « dites le nous une fois » suivi par le comité 
interministériel de modernisation de l�action public (CIMAP) consacre le suivi de 
l�objectif de dématérialisation des dossiers d�instruction de financement des logements 
sociaux à l�horizon 2016. Le socle prévu pour la dématérialisation des échanges entre le 
maître d�ouvrage et l�entité gestionnaire en charge de l�instruction des dossiers de 
financement est le portail SPLS. 

Enfin, le pacte d�objectifs et de moyens pour la mise en �uvre du Plan d�investissement 
pour le logement en l�État et l�USH signé le 8 juillet 2013 légitime définitivement 
l�utilisation SPLS en le définissant comme l�outil officiel de suivi des prévisions et de 
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l�avancement du financement des logements sociaux dans le cadre des instances de suivi 
nationales et locales (voir annexe 5)  

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/130708_Pacte_HLM_avec_annexes-2.pdf  

Toutefois, ainsi qu�il a été convenu entre l�État et le délégataire au cours du travail de 
préfiguration du déploiement de SPLS sur le territoire parisien, le Département de Paris 
conservera ses outils de programmation propres, qui lui assurent un suivi plus complet, 
réactif et adapté à ses besoins spécifiques. De même, les circuits de programmation 
propres au délégataire parisien, qui s�appuient sur un contact direct et permanent avec les 
bailleurs sociaux, sont maintenus. L�outil SPLS vient compléter le dispositif parisien 
mais ne s�y substitue pas. La saisie de la pré-programmation dans SPLS incombe aux 
bailleurs sociaux, à l�exception des organismes de taille limitée ne bénéficiant pas 
d�accès à l�outil ; le délégataire pourra le cas échéant s�y substituer pour effectuer la 
saisie. 

d) Transmissions de tableaux de bord sur l�avancement de la programmation et des 
livraisons. 

Le délégataire s�engage à transmettre des tableaux de bord de l�avancement de la 
programmation avant chaque Conseil de Paris tels que réalisés sur la précédente DAP et 
dont le modèle figure ci-dessous : 
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Des tableaux de bords de l�avancement des livraisons viendront également compléter ce 
suivi deux fois par an. 

e) Les sources d�informations mise à disposition par l�État 

Le site dédié au financement du logement social :
http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/

Ce site comporte les rubriques suivantes : 
• la réglementation applicable aux délégations de compétence; 
• des documents d'information sur le dispositif de recueil et de traitement des 

données ; 
• le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées; 
• les adresses de connexion et les modalités d'utilisation pour l'une des méthodes 

suivantes ; 
• des synthèses mensuelles sur la production de logement. 

Ce site traite également des applications GALION et SISAL. 

Ce site apporte de l'assistance à l'utilisation des applications à travers des fiches 
techniques et des FAQ. Il permet également de s'informer de l'ensemble des évolutions 
concernant les applications. 

Contact :  ph4.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

II. Le parc privé 

Les règles particulières relatives aux modalités des systèmes d'information sont prévues 
par la convention conclue entre le délégataire et l'Anah. 
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PRE'FECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE PUBLIC

Bureau des objets trouvés et des fourrières

Paris' le 0f'rJUlfl 2917

ARRETEN"2,0À+_ 5 33

Relatifaux interventionsde dépannage des véhlcules légers et lourds sur paris,
sur le boulevard périphérique, les voies express, la voià Georges pompidou et

la voirie souterraine des Halles et portant modification oei arrêtés ou z
octobre 2005 modtfiés, relatifaux interventions de dépannage de véhicules

légers et lourds s,,r Paris, le boulevard périphérique, Iei voies express, la voie
George pompidou et la voire souterraine des Halles

LE PREFET DF POLICE

Vu l'an€té n' 2005-3603 du 7 octobre 2005 modifié, relatif aux inrerventions de
dépannage des véhicules légers à paris et notamment son article g ;

Vu I'arrêté n' 2005-3604 du 7 octobre 2005 modifié, relatif aux intewentions de
dépannage des véhicules lourds à paris et notamment son article g ;

Vu I'arrêté n' 2005-3605 du 7 octobre 2005 modi{ié, relatif aux interventions dedépannage des véhicules régers 
.sur_ -re. 

boulevard periphérique, les voies 
"*pr"rr, 

ru .,roi" GeorgesPompidou ot la voirie soutenaine des Halles et notamÀeni son article 6 ;
Vu l'ærêté n" 2005-3606 du 7 octobre 2005 modifié, relatif aux interventions dedépannage des véhicules lourds.sur 

_le. 
bourevard périphérique, res voies express, ra voie Georges

Pompidou et la voirie soutenaine des Halles et nogmmeni son article 6 ;
Vu I'arrêté no2007'21229 du 5 novembre 2007 relatif aux interventions de dépannage devéhicules légers -à Paris et portant modification de I'arrêté n"3605 du 7 octobre 2005 relatif auxinterventions de dépannage à paris ;

Vu I'anêté rf 2007 -21230 du 5 novembre 2007 relatif aux interventions de dépannage devéhicules légers sur le boulevard périphérique, les voies express, la voie Georges p;ù; et la voiriesouteffaine des Halles et portant modificatiôn de I'anêté nd3606 du 7 octobrùO0s *àdifié, r"lutif uu*interventions de_ dépannage de véhicures légers sur re bourevard périphérique, t., uoi., opr"rr, la voie
Georges Pompidou et la voirie soutenaine dés Halles :

Vu I'arrêté n'200 8-07 du27 jtin2008 relatifaux interventions de dépannage des véhiculeslégers à Paris et potant modi{ication de l'arrêté du 7 octobre 2005 rnodifié, relatif aux interventions de
dépannage de véhicules légers à paris ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
-y-,,r.:.l.-,r . -lt. . !Uof,,wr.!,wrwlulrnllepd,r(9!(€,rcur.tsuuv.!
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Vu l'arèté n"2008-08 du 27 juin 2009 relatif aux interventions de dépann4gs des véhicules
lourds à Paris et portant modification de I'anêté du 7 octobre 2005 modifié, relatif aux interv€ntions de
dépannage de véhicules lourds à Paris ;

Vu I'anêté n"2008-09 du 27 juin 2008 relatif aux interventions de dépannage des véhicules
légers sur le boulevard périphérique, les voies express, la voie Georges Pompidou et la voirie souterraine
des Halles et portant modi{ication de I'arrêté du 7 octobre 2005 modifié, relatif ar:x interventions de
dépannage de véhicules légers sur le boulevard périphérique, les voies express, la voie Georges Pompidou
et la voirie souterraine des Halles ;

Vu l'anêté n'2008-10 du 27juin 2008 relatif aux interventions de dépannage des véhicules
lourds sur le boulevard périphérique, les voies express, la voie Georges Pompidou et la voirie souterraine
des Halles et portant modification de I'anêté du 7 octobre 2005, relatif aux inlerventions de depannage de
véhicules légers sur le boulevard périphérique, les voies express, la voie Georges Pompidou et la voirie
souterraine des Halles ;

Considérant Ia nécessité, tant pour les sociétés que pour l'Administration, d'étendre le
délai de vatidité réglementaire de l'ânêté à 36 mois, afin de repondre à I'attente des sociétés tout en
pernettant d'aménager des dispositions particulières en cas de nécessité et d'autre part, de favoriser la
concuûence ;

Considérant que I'allongement de la durée de l'agrément dewa être accompagné d'une
procédure de suspension de I'agrément en cas de défaillance ;

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
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ARRETE

Article lo

Dans l'article 6, premier alinéa, de l'anêté n' 3605 et n" 3606 du 7 octobre 2005
(modifiés par I'anêté n'2008-09 du 27 juin 2008), les mots ( tous lss deux ans > sont remplacés par les
mots(touslestroisans>;Ausecondalinéalemot<anauelle>estremplaépar<touslestoisans>;

Article 2

Dans l'article 8, premier alinéa, de I'anêté n" 3603 et n' 3604 dul octobre 2005 modifiés
par I'anêté no 2008-09 du 27 juin 2008, les mots < tous les deux ans > sont remplacés par les mots << tous
les trois ans > ; Au second alinéa le mot < annuelle > est remplacé par < tous les irois ans > ;

Article 3

Il est ajouté un quatrième alinéa à I'article 6 de I'anêté n" 3605 et n. 3606 du 7 octobre
2005 modifiés par I'anête n' 2008-09 du 2? juin 200g comme suit : < une procédure de suspersion de
I'agrément en cas de défaillance pourra être appliquée à I'encontre des sociétés. > ;

Article 4

- n est ajouté un quatrième alinéa à I'article 8 de I'anêté n" 3603 et n" 3604 du 7 octobre
2o05 

-modifiés par I'anêté n' 2008-09 du 27 juin 2008 comme suit: < Une procédure de suspension de
l'agément en cas de défaillance pouna être appliquee à I'encontre des sociétés. > ;

Article 5

Le Directeur des lransports et de la Protection du Public, le Directeur de la Sécurité
Publique de I'Agglomération Parisienne et le Directeur de I'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du present arfêté qui sera publié au < Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de paris et de le préfecture de police de paris r>.

Le Préfet de police et par délégation,
P/tæ Directeur des transports et de la protection du public,
Le Sous-Directeur des déplacements et de I'espace pubtic
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