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Orientation n°2 
1- Stimuler la production de 
logements 

2- Renforcer l’attractivité 
du parc existant et éviter la 
constitution d’un parc à 
deux vitesses 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par 
le logement 

Objectif 2.3 Améliorer le parc existant 

Fiche action 

2.3.1 

Aide départementale à l’habitat 
privé pour l’ingénierie 

d’opération programmée  
Objectif 

Apporter un soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage des Opérations Programmées en cours au 01/01/2016 
par le financement de l’ingénierie.  

Bénéficiaires  
Collectivités : Etablissements Publics de Coopération Intercommunales et communes. 

 
Nature des dépenses 
éligibles 

 
L’objectif est d’apporter un soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage d’opérations programmées en cours au 
01/01/2017 tel que définies par l’ANAH (cf. Délibérations du Conseil d’Administration du 13 mars 2013). 
Le soutien du Département de l’Oise prendra la forme d’une aide annuelle au financement d’ingénierie en 
complément des aides de l’ANAH. 
Toute subvention est attribuée pour une durée d’un an, l’engagement du Département ne porte que sur cette 
durée. 
Les dépenses subventionnables par le Département de l’Oise correspondent aux prestations engagées pour les 
missions de suivi animation d’opérations programmées en cours au 01/01/2017. 
 
L’opération programmée doit s’inscrire en cohérence avec les objectifs du Plan Départemental de l’Habitat 
approuvé le 20 juin 2013 par l’assemblée départementale et traiter à minima les champs d’intervention 
identifiés comme prioritaires par le département à savoir : 

 Le conventionnement social et très social notamment en faveur des publics relevant du PDALHPD. 

 L’adaptation du logement à la perte d’autonomie permettant de faciliter le maintien à domicile des 
personnes les plus âgées. 

 La lutte contre la précarité énergétique pour les ménages modestes et très modestes. 

 L’éradication de l’habitat indigne et très dégradé. 
 
L’aide proposée par le département au titre du suivi animation sera conditionnée à l’obligation : 

 Dans le cas d’une OPAH, d’avoir réalisé en amont une étude pré opérationnelle permettant de définir 
précisément les problématiques locales de l’habitat et de définir un programme d’actions en 
conséquence, ce à l’exception des territoires dotés d’un PLH approuvé ou en cours d’élaboration. 

 De traiter à minima 2 thématiques parmi les 4 thématiques prioritaires départementales. 
 
Le Conseil départemental devra également être préalablement consulté pour la sélection de l’équipe 
d’ingénierie afin qu’il puisse donner un avis. 
 
Les interventions sur les copropriétés fragiles ou en difficultés font l’objet d’une fiche action spécifique (cf. fiche 
action 3.1.3). 
 

 

Conditions d’attribution  
Le montant des aides est déterminé conformément au tableau et dispositions suivants : 
 

Type de prestations Taux maximum 
Plafonds des dépenses 
subventionnables par 

opération 

Suivi animation  
(part fixe) 

 

OPAH, OPAH RU 
OPAH RR 

PIG 

2 thématiques 
prioritaires 

15 % 250 000 €TTC sur une durée 
initiale de 3 ans augmentés de 

80 000 € TTC par année 
supplémentaire dans la limite 

de 5 ans 

3 thématiques 
prioritaires 

20 % 

4 thématiques 
prioritaires et plus 

25 % 
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Composition du dossier  
- Courrier type de demande de financement adressé au Président du Conseil départemental. 
- Fiche de renseignement du CD 60 dûment remplie et signée 
- Bordereau des pièces constitutives du dossier de demande de subvention départementale complété 

et signé 
- Délibération visée de la Préfecture, approuvant le montant de la prestation et sollicitant le concours 

financier du Département. 
- Plan de financement 
- Notice explicative permettant de justifier la prestation. 
- Accords de financement de l’ANAH. 
- Projet de cahier des charges de la prestation (ou/et d’avenant au marché) ou convention ANAH le cas 

échéant (possibilité de compléter le dossier) 
 

 

Recevabilité du dossier  

L’aide financière doit impérativement être sollicitée préalablement à l’exécution de la mission, du marché initial 
ou de sa prorogation. 

Le dossier est réputé recevable par les services du Département lorsqu’il comporte toutes les pièces 
précédemment énoncées hormis l’accord de financement de l’ANAH. A la réception de cet accord, le dossier est 
réputé complet. 

Le dossier réputé recevable (ou complet) par les services du Département fait l’objet d’un accusé de réception 
valant dérogation, qui permet le démarrage des travaux. Cet accusé de réception valant dérogation ne vaut pas 
engagement du Conseil départemental à l’octroi ultérieur d’une subvention. Tout commencement d’exécution 
de travaux avant la délivrance de cet accusé de réception valant dérogation ferait perdre le bénéfice de l’aide 
sollicitée par la collectivité. 

Le dossier réputé complet par les services du Département fait l’objet d’une demande d’aide financière auprès 
de la commission permanente du Conseil départemental. 

Il est à noter qu’une seule subvention départementale est octroyée par prestation. 

 

Communication   
Les communes et groupements de communes s'engagent à faire état de la participation du Département dans 
toute action de communication concernant la prestation subventionnée. 
Le respect de cette dernière disposition conditionne le versement de la subvention. 
 

 

Modalités de 
versement de la 
subvention 

 
Le Conseil départemental ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces justificatives 
et vérification des services, de la réalisation de la prestation et de sa conformité au projet retenu lors de la 
décision attributive de subvention.  
 
Le versement sera effectué, en une seule fois, pour chaque année de suivi animation sur présentation : 

- de l’acte d’engagement du marché ou bon de commande (pour la première année), 
- du décompte général définitif des factures signé par l’agent comptable, 
- du bilan qualitatif et quantitatif annuel des objectifs de l’opération programmée. 

 
Solde la dernière année de suivi-animation sur présentation : 

- du décompte général et définitif signé de l’agent comptable, 
- du bilan qualitatif et quantitatif des objectifs de l’opération programmée pour la dernière année, 
- du bilan qualitatif et quantitatif global (pluriannuel) des objectifs de l’opération programmée. 

 
En cas de non-conformité, le Conseil départemental demandera la restitution des versements. 
Si le montant des justificatifs s’avère inférieur au montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et 
calculée au prorata des dépenses effectives. 
Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un 
ajustement à la hausse du montant de l’aide. 
La transmission au département de factures complémentaires après le versement du solde d’une subvention ne 
donne lieu à aucun versement supplémentaire. 
 

 

Durée de validité des 
subventions 

 
La demande de versement devra impérativement intervenir dans les 6 mois suivant la fin de chaque année de 
suivi-animation à compter de la date démarrage de l’opération programmée (date de la convention ANAH). 
Dans le cas contraire, le Conseil départemental se réserve le droit de décompter de la subvention les montants 
non sollicités dans les délais.  
 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le 
paiement de l’acompte et du solde n’ont pas été fournies à la fin du délai de validité de la décision d’attribution 
de subvention. 
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Date de prise d’effet Ce dispositif s’applique à toute demande de subvention réceptionnée à compter de la date de vote du BP 2017. 
Pour toute demande de financement réceptionnée précédemment, les dispositions antérieures sont 
maintenues.  

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION 

Direction des territoires 
Service habitat et rénovation urbaine 

 


