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Décision n° DOS/ASPU/112/2022 portant autorisation de suppression de la pharmacie à usage 

intérieur de la clinique Val Dracy sise impasse Paul Frédéric de Cardon à Dracy-le-Fort (71640) 

 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-026 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 mai 2022 ; 
 
VU la convention établie le 28 janvier 2021, entre la clinique Val Dracy et l’officine de pharmacie sise 
91 rue Auguste Martin à Saint-Rémy (71100), ayant pour objet la définition des obligations respectives 
incombant au pharmacien et à l’établissement de santé afin de garantir la qualité et la sécurité de la 
détention et de la dispensation pharmaceutique des médicaments, produits et objets mentionnés à 
l’article L. 4211-1 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux stériles prescrits aux 
patients pris en charge par la clinique Val Dracy ; 
 
VU la demande formulée par courriers en date du 5 février 2021 et du 17 mai 2021 adressés au 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le directeur de la 
clinique Val Dracy sise Impasse Paul Frédéric de Cardon à Dracy-le-Fort en vue d’obtenir une 
autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement en application de 
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ; 
 
VU le courrier en date du 28 juin 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur de la clinique Val Dracy que la demande 
d’autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement accompagnée d’un 
dossier complet a été réceptionnée le 25 mai 2021 et que, par conséquent, le délai d’instruction de 
quatre mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court 
depuis le 25 mai 2021 ;  
 
VU l’avis en date du 25 juillet 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des 
pharmaciens ;  
 
VU les informations communiquées le 3 décembre 2021 par la clinique Val Dracy au pharmacien 
inspecteur de santé publique concernant le devenir du stock de médicaments détenus par 
l’établissement,  
 
Considérant que le stock de médicaments qui étaient détenus par la pharmacie à usage intérieur de 
la clinique Val Dracy a été consommé sur place sous le contrôle du pharmacien titulaire de l’officine 
sise 91 rue Auguste Martin à Saint-Rémy qui répond désormais aux besoins pharmaceutiques des 
personnes prises en charges par l'établissement ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions du I de l’article R. 5126-36 du code de la santé 
publique la demande initiée le 5 février 2021 et confirmée le 17 mai 2021 par le directeur de la clinique 
Val Dracy comporte tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est 
plus justifiée et précise les moyens envisagés pour répondre aux besoins pharmaceutiques des 
personnes prises en charges par l'établissement ; 
 

…/… 
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Considérant en outre qu’en l’absence de pharmacien chargé de la gérance, la pharmacie à usage 
intérieur ne peut plus fonctionner ; 
 
Considérant ainsi qu’une suite favorable doit être réservée à la demande d’autorisation de 
suppression de la pharmacie à usage intérieur de la clinique Val Dracy ; 
 
Considérant qu’une décision de l’administration n’est pas illégale du seul fait qu’elle ait été notifiée à 
l’intéressé après l’expiration du délai qui lui était imparti pour la prendre, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er : La suppression de la pharmacie à usage intérieur de la clinique Val Dracy sise impasse 
Paul Frédéric de Cardon à Dracy-le-Fort (71640) est autorisée. 
 
Article 2 : La décision n° DSP 0086/2012 du 10 septembre 2012 portant autorisation de la pharmacie 
à usage intérieur de la clinique Val Dracy sise impasse Paul Frédéric de Cardon à Dracy-le-Fort 
(Saône-et-Loire) est abrogée. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de 
Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site « www.telerecours.fr ». 
 
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 
Cette décision sera notifiée au directeur de la clinique Val Dracy et une copie sera adressée au 
président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 27 juin 2022 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/113/2022 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du 

centre hospitalier d’Autun sis 7 bis rue de Parpas à Autun (71400) 

 
 
 
 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur et 
notamment le II de son article 4 ; 
 
VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-026 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 mai 2022 ; 
 
VU la demande déposée le 18 mai 2021 par la directrice du centre hospitalier d’Autun, sis 7 bis rue de 
Parpas à Autun (71400), en vue d’obtenir du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté une nouvelle autorisation au bénéfice de la pharmacie à usage intérieur 
de l’établissement. Cette demande est liée au projet de déménagement de la pharmacie à usage 
intérieur au rez-de-chaussée du bâtiment « Eduenne » du site Latouche, situé 9 boulevard Frédéric 
Latouche à Autun, et s’inscrit également dans le cadre des dispositions du II de l’article 4 du décret 
n° 2019-489 du 21 mai 2019 ; 
 
VU le courrier en date du 4 juin 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté informant la directrice du centre hospitalier d’Autun que le dossier 
accompagnant la demande d’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, initiée 
le 18 mai 2021, est complet et que le délai d’instruction de quatre mois prévu au premier alinéa du I de 
l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le 20 mai 2021, date de réception ; 
 
VU l’avis en date du 9 juillet 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des 
pharmaciens, 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique 
la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun disposera de locaux, de moyens en 
personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui permettant d’assurer les 
missions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique ainsi que les 
activités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 5126-9 du même code ; 
 
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun ; 

 

 

…/… 
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Considérant qu’une décision de l’administration n’est pas illégale du seul fait qu’elle ait été notifiée à 

l’intéressé après l’expiration du délai qui lui était imparti pour la prendre, 

 

DECIDE 
 
 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun sis 7 bis rue de Parpas à 

Autun (71400) est autorisée à assurer les missions suivantes : 

 En application du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique :  
 

 assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (dont les 
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales définis à l’article L. 5137-1 du 
code de la santé publique), des dispositifs médicaux stériles et des médicaments 
expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, du même code et d'en assurer la 
qualité ; 

 
 mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la pertinence 

et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et concourir à la qualité 
des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à 
l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;  
 

 entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les 
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de 
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du 
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la 
santé publique. 

 
 En application du 1° et du 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, 

et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :  

 

 dans l'intérêt de la santé publique, vendre au public, au détail et dans le respect des 
conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4, les médicaments figurant sur la liste 
arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une 
délivrance à domicile. 
Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées 

conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 

 

 délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 
mentionnés à l'article L. 5137-1 ;  
 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun sont implantés sur le site 

Latouche, sis 9 boulevard Frédéric Latouche à Autun, au rez-de-chaussée du bâtiment « Eduenne ». 

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun dessert l’ensemble des lits et 

places de l’établissement qui est implanté sur 2 sites : 

 Le site Parpas sis 7 bis rue de Parpas à Autun, 
 Le site Latouche sis 9 boulevard Frédéric Latouche à Autun. 

 
Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun est autorisée à assurer pour 

son propre compte les activités suivantes prévues au 1° et 2° du I de l’article R. 5126-9 du code de la 

santé publique : 

1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des 

médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 : surétiquetage des 

spécialités pharmaceutiques et préparation des piluliers ;  

2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités 

pharmaceutiques limitée aux formes pharmaceutiques à usage externe. 
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Article 4 : La pharmacie à usage intérieur de la clinique du Parc, sise 6 avenue du Morvan à Autun, 
assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun l’activité 
mentionnée au 10° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique à savoir la préparation des 
dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l’article L. 6111-2 du même code. 
 
Article 5 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, 
sis 4 rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100), assure l’activité de préparation des doses à 
administrer prévue au 1° du I de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique pour le compte de la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun, en l’occurrence la préparation de doses 
unitaires des formes orales sèches. 
 
Article 6 : L’arrêté préfectoral du 20 juillet 1948 autorisant l’hôpital d’Autun à exploiter une officine de 
pharmacie licence n° 182 est abrogé. 
 
Article 7 : L’arrêté agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne n° ARHB/DDASS71/2005-02 
du 21 février 2005 autorisant la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier d’Autun sise 
9 boulevard Frédéric Latouche à Autun (71400) à assurer la vente de médicaments au public, 
dénommée « rétrocession » est abrogé. 
 
Article 8 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier d’Autun est de neuf demi-journées hebdomadaires. 
 
Article 9 : A l'exception des modifications substantielles, définies au II de l’article R. 5126-32 du code 
de la santé publique, qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant 
dans la présente autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable. 
 
Article 10 : La présente décision deviendra caduque si la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier d’Autun ne fonctionne pas effectivement dans ses nouveaux locaux, implantés sur le site 
Latouche, au rez-de-chaussée du bâtiment « Eduenne » au plus tard, à l'issue d'un délai d'un an qui 
court à compter du jour de sa notification. Ce délai pourra être prorogé sur production d’un justificatif 
avant l’expiration dudit délai.  

 
Article 11 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de 
Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site « www.telerecours.fr ». 
 
Article 12 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 
Cette décision sera notifiée à la directrice du centre hospitalier d’Autun et une copie sera adressée au 
président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 27 juin 2022 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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LE CONTEXTE

Le programme d’actions territorial constitue le support opérationnel pour l’attribution
des aides de l’agence nationale de l’habitat (Anah) en faveur de la réhabilitation du parc
privé. Il définit les principes d’action dans le cadre du contexte local. L’attribution d’une
subvention de l’Anah n’est pas un droit, et la commission locale d’amélioration de
l’habitat (CLAH) fixe les conditions de son intervention, conditions qui sont rappelées
dans ce programme d’actions territorial.

Le département de Saône-et-Loire compte 551 493 habitants (INSEE population
municipale 2019). Il comprend trois agglomérations principales :

• La communauté d’agglomération du Grand Chalon (le Grand Chalon) :
51 communes depuis le 1er janvier 2017 représentant une population de
114 258 habitants (INSEE population municipale 2019). Le Grand Chalon dispose
d’une délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre depuis
2006. Une nouvelle convention de délégation des aides à la pierre a été signée en
2021 pour une nouvelle période de 6 ans (2021-2026). Le Grand Chalon élabore
son propre programme d’actions territorial et dispose de son propre service
instructeur des aides de l’Anah depuis le 1er janvier 2021 ;

• la communauté urbaine Le Creusot Montceau (CUCM) : elle compte au 1er janvier
2017, 34 communes, avec une population de 92 305 habitants (INSEE population
municipale 2019) ;

• la communauté d’agglomération Mâcon Beaujolais Agglomération : elle compte
au 1er janvier 2017, 39 communes qui totalisent une population de
78 281 habitants (INSEE population municipale 2019).

Par ailleurs, outre quelques villes de plus de 10 000 habitants (Autun, Montceau-Les-
Mines et Le Creusot), le département comprend des zones rurales importantes, dans
lesquelles le niveau des ressources des habitants est faible. On enregistre donc
traditionnellement un nombre élevé de dossiers de propriétaires occupants. Le
vieillissement de la population se traduit également par de nombreux dossiers
d’adaptation du logement.

Selon les données INSEE 2018, le parc ancien de résidences principales, construit avant
1946, représente 31 % des résidences principales (INSEE 2018). Sur le parc de résidences
principales, 64,1 % des occupants sont propriétaires de leur logement (57,5 % en
France). 34,1 % sont locataires (40,2 % en France) dont 13,7 % locataires du parc social
(14,7 % en France).

Le département ne connaît pas de forte tension locative. Si l’offre de logements semble
globalement suffisante, elle n’est pas toujours en adéquation avec la demande. En effet,
le parc se caractérise par des petits logements, qui connaissent un turn-over important
et sont en nombre trop réduit par rapport à la demande, la présence de grands
logements au loyer trop élevé (les locataires éventuels préférant alors l’accession à la
propriété) et une qualité des logements qui reste parfois insuffisante.
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Par ailleurs, on observe en Saône-et-Loire et particulièrement sur les villes, un nombre
important de logements locatifs vacants (source INSEE - part de logements vacants sur
le nombre total de logements - 2018 ) :

• sur l’ensemble du département : 10,3 % (8,2 % en France),
• Mâcon : 9,7 %,
• Chalon-sur-Saône : 10,4 %,
• Le Creusot : 12,5 %,
• Montceau-Les-Mines : 13 %,
• Autun : 15,9 %.

Ces 5 villes sont lauréates du programme « Action Cœur de Ville » et des dispositifs ont
été mis en place pour favoriser l’émergence de projet de rénovation de logements
privés dans leur centre (opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain (OPAH-RU) ou programme d’intérêt général (PIG) lutte contre la
vacance de longue durée).

De plus, en 2020, 24 communes de Saône-et-loire ont été retenues dans le cadre du
programme « Petites Villes de Demain ».

La carte en annexe situe ces différentes collectivités.
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I. BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION EN 2021 (HORS DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE)

I.1. Bilan global de la délégation locale

L’enveloppe initiale du département de Saône-et-Loire, hors délégation de compétence,
s’élevait à 4 047 374 € en 2021, à laquelle ont été ajoutés en cours d'année, 2 193 332 €
soit un total de 6 240 706 €.

Au 31 décembre 2021, cette enveloppe a été consommée à hauteur de 6 240 537 € soit
une hausse de 24,7 % par rapport à l’enveloppe consommée en 2020.

En 2021, les engagements de crédits ont concernés 578 logements dont :
• 34 logements locatifs,
• 544 logements de propriétaires occupants.

Deux syndicats de copropriété ont également bénéficié d’une aide du dispositif sécurité
salubrité de l’habitat.

578 logements ont bénéficié d’une aide en 2021 par rapport aux 568 logements
bénéficiaires en 2020 soit une hausse d’environ 1,8 %.

Le montant moyen des subventions accordées est :
• pour les propriétaires occupants (PO) autonomie : 3 516 € par logement

(3 224 € en 2020),
• pour les PO « Habiter Mieux Sérénité » : 15 822 € par logement (11 649 € en

2020),
• pour les PO logement très dégradé : 26 878 € par logement, (26 697 € en

2020),
• pour les propriétaires bailleurs (PB) : 17 810 € par logement (14 254 € en

2020).

Une partie des dossiers de subventions a été financée dans le cadre d’opérations
programmées :

• l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la
communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et
Mâconnais : 13 logements PO et 1 logement PB ;

• l'OPAH de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' :
61 logements PO et 2 logements PB ;

• le PIG « Habiter Mieux » du Clunisois : 14 logements PO ;
• l'OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU) Cœur de ville de Mâcon :

3 logements PO, 8 logements PB et 2 copropriétés en sécurité et salubrité de
l'habitat ;

• l'OPAH-RU de Tournus : 3 logements PO et 7 logements PB ;
• l'OPAH-RU d’Autun : 5 logements PO ;
• l'OPAH de la communauté urbaine du Creusot-Montceau : 32 logements PO

et 2 logements PB ;
• l'OPAH du syndicat intercommunal d’amélioration de l’habitat de Marcigny

et Semur-en-Brionnais : 6 logements PO ;
• l'OPAH de la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme :

24 logements PO et 1 logement PB.
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Parmi les 578 logements financés en 2021, 182 logements ont été financés dans le cadre
d’une opération programmée soit 31,5 %.

Concernant les objectifs fixés par l’Anah pour l’année 2021 :

• Concernant les logements locatifs, l’objectif fixé à la délégation locale
s’élevait à 26 logements rénovés. Cet objectif est atteint puisque 34 dossiers
PB ont pu être agréés en 2021.

• Concernant les logements indignes et très dégradés de propriétaires
occupants, l’objectif fixé à la délégation locale s’élevait à 21 logements
rénovés. Cet objectif est atteint avec 31 logements rénovés.

• Concernant les logements à adapter au handicap ou à la perte d’autonomie
des occupants, l’objectif fixé était de 210 logements. Avec 293 logements
adaptés en 2021, l’objectif est largement atteint (140 %).

• Concernant les logements de propriétaires occupants faisant l’objet d’une
amélioration de la performance énergétique (uniquement Habiter Mieux
Sérénité), l’objectif fixé de 216 logements est atteint avec 220 logements
améliorés.

• Enfin, l’objectif global en matière de lutte contre la précarité énergétique
fixé à 291 logements améliorés dans le cadre du programme « Habiter
mieux », est atteint à hauteur de 93 % avec un total de 270 logements (PO et
PB).

Concernant les aides à l’ingénierie des collectivités pour l’année 2021 :

Le montant des subventions engagées en 2021 pour l’ingénierie des collectivités est de
489 170 €.
Cette enveloppe a permis de financer :

• le suivi animation des programmes en cours en 2021 :
• OPAH-RU de Tournus,
• OPAH-RU de Mâcon,
• OPAH de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre

Charolais et Mâconnais,
• PIG du Clunisois,
• OPAH-RU d’Autun,
• OPAH de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom',
• OPAH de la communauté urbaine Le Creusot Montceau,
• OPAH du syndicat intercommunal d’amélioration de l’habitat de Marcigny

et Semur-en-Brionnais,
• OPAH de la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme,
• OPAH de la communauté de communes Le Grand Charolais ;

• le financement de chefs de projet des programmes : OPAH-RU de Tournus,
OPAH-RU de Mâcon, OPAH-RU d’Autun ;

• l’étude pré-opérationnelle de la communauté de communes Bresse Revermont
71.
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I.2. Bilan du programme « Habiter Mieux »

Le programme « Habiter Mieux » a pour vocation d’inciter les propriétaires du parc
privé à rénover énergétiquement leur logement.
Il repose sur un objectif de performance énergétique du projet de travaux mis en
œuvre.

En 2021, il se décline à travers plusieurs dispositifs de l’agence :
• « Habiter Mieux Sérénité » à destination des propriétaires occupants,
• « Ma Prime Rénov’ copropriétés » à destination des syndicats de copropriétaires,
• le conventionnement avec travaux à destination des propriétaires bailleurs.

Au 1er janvier 2021, le dispositif « Habiter Mieux Sérénité » a évolué avec un plafond de
travaux subventionnables passé de 20 000 € à 30 000 € pour les propriétaires occupants,
et la mise en œuvre de deux primes en complément de la prime Habiter Mieux :

• une prime « Basse consommation » de 1 500 €, peut être accordée si l’état initial
du logement présente une étiquette allant de C à G et que l’étiquette finale du
projet est A ou B,

• une prime « Sortie de passoires thermiques » de 1 500 €, peut être accordée si
l’état initial du logement présente une étiquette F ou G et que l’étiquette finale
du projet est une étiquette allant de A à E.

Le dispositif a évolué sur le gain énergétique des projets qui doit être d’au moins 35 %
au lieu de 25 % auparavant pour les propriétaires occupants.

En 2021, le nombre de logements bénéficiant du programme « Habiter mieux » est de
270 logements pour la délégation locale de Saône-et-Loire.
Ils se répartissent de la façon suivante :

• 245 logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux
Sérénité »,

• 25 logements de propriétaires bailleurs.

La mise en œuvre du dispositif pour les propriétaires occupants, avec l’obligation de
réaliser un gain énergétique d’au moins 35 % après travaux, a permis d’obtenir un gain
moyen de 50 % (43 % en 2019) dans les évaluations énergétiques réalisées en 2021.

• 42 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un
gain énergétique supérieur à 50 % (30 % en 2020) ;

• 43 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un
gain énergétique entre 35 et 50 % (34 % en 2020) ;

• 15 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un
gain énergétique entre 25 et 35 % (36 % en 2020), dossiers déposés en 2020 et
engagés en 2021.

On constate également que 166 logements ayant fait l’objet d’une évaluation
énergétique étaient en classe énergétique F ou G avant travaux. Seuls 22 logements sont
restés en classe F ou G après travaux. Ceci démontre que l’Anah, au travers du
programme Habiter Mieux a réussi à toucher les propriétaires occupants de « passoires
thermiques », qui sont le cœur de cible de ce programme.

Les logements locatifs (dossiers PB) ont un gain énergétique moyen de 63 %.
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Parmi les 245 dossiers PO engagés dans le programme Habiter Mieux, 148 ont bénéficié
de la prime « Sortie de passoires thermiques » et 17 logements ont bénéficié de la prime
« Basse consommation ».
Parmi les 25 logements locatifs rénovés dans le programme Habiter Mieux, 13 ont
bénéficié de la prime « Sortie de passoires thermiques ». La prime « Basse
consommation » n’est pas attribuée aux logements locatifs.

II. BILAN ET PERSPECTIVES DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES DANS LE DÉPARTEMENT

II.1. Bilan des opérations programmées en 2021

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-
RU) de la ville de Tournus (2018-2023)
La convention de programme a été signée le 2 octobre 2018.
Cette OPAH-RU s’inscrit dans le cadre de la convention-cadre menée par la ville de
Tournus et la communauté de communes du Tournugeois, suite à l’appel à
manifestation d’intérêt « Revitalisation Centre-Bourg », lancée par le ministère du
logement et de l’égalité des territoires en 2014, pour lequel ces collectivités ont été
lauréates.
Le suivi animation du programme a commencé début 2019.

En 2021, 3 dossiers de propriétaires occupants ont été engagés et 7 logements locatifs
ont fait l’objet de l’engagement d’une subvention.

Le programme d’intérêt général (PIG) du Clunisois (2019-2022)
La convention de programme a été signée le 24 avril 2019.
Dans le cadre de ce PIG, en 2021, 14 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés.

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la communauté de
communes Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (2019-2022)
La convention de programme a été signée le 5 mai 2019.
Dans le cadre de cette OPAH, en 2021, 13 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés et un logement locatif a été subventionné.

L’OPAH-RU cœur de ville de Mâcon (2019-2024)
La maîtrise d’ouvrage de ce programme est portée par la communauté d’agglomération
Mâconnais Beaujolais Agglomération.
La convention de programme a été signée le 26 juin 2019.
Dans le cadre de cette OPAH-RU, en 2021, 3 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés, 8 logements locatifs ont fait l’objet de l’engagement d’une subvention et 2
copropriétés ont bénéficié d’une aide sur le dispositif sécurité et salubrité de l'habitat.

L’OPAH de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' (2020-2023)
La convention de programme a été signée le 7 juillet 2020.
Dans le cadre de cette OPAH, en 2021, 61 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés et 2 logements locatifs subventionnés.
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L’OPAH-RU cœur de ville d’Autun (2020-2025)
La maîtrise d’ouvrage de ce programme est portée par la communauté de communes
du Grand Autunois Morvan.
La convention de programme a été signée le 25 septembre 2020.
Le suivi animation du programme a commencé dès la signature. En 2021, 5 dossiers de
propriétaires occupants ont été engagés.

L’OPAH de la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme (2021-2024)
La convention de programme a été signée le 26 avril 2021.
Dans le cadre de cette OPAH, en 2021, 24 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés et 1 logement locatif subventionné.

L’OPAH de la communauté urbaine le Creusot - Montceau (2021-2024)
La convention de programme a été signée le 9 juin 2021.
Dans le cadre de cette OPAH, en 2021, 32 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés et 2 logements locatifs subventionnés.

L’OPAH du syndicat intercommunal de Marcigny et Semur-en-Brionnais (2021-2024)
La convention de programme a été signée le 13 septembre 2021.
Dans le cadre de cette OPAH, en 2021, 8 dossiers de propriétaires occupants ont été
engagés.

II.2. Les perspectives pour les opérations programmées en Saône-et-Loire

II.2.1. Les OPAH en cours

10 opérations programmées étaient en cours en 2021 et vont se poursuivre en 2022 :
• l'OPAH-RU de la ville de Tournus,
• Le PIG du Clunisois,
• l’OPAH de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais

et Mâconnais,
• l’OPAH-RU cœur de ville de Mâcon,
• l’OPAH de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom',
• l’OPAH-RU cœur de ville d’Autun,
• l’OPAH de la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme,
• l’OPAH de la communauté urbaine le Creusot - Montceau,
• l’OPAH du syndicat intercommunal de Marcigny et Semur-en-Brionnais,
• l’OPAH de la communauté de communes Le Grand Charolais.

II.2.2. Les OPAH à venir en 2022

La communauté urbaine le Creusot - Montceau réalise une étude pré-opérationnelle
préalable à une OPAH-RU concernant Montceau-Les-Mines et Le Creusot dans le cadre
du programme « Action cœur de ville » qui pourrait aboutir en 2022 par la mise en
œuvre d’une OPAH-RU multi-sites.

II.2.3. Les études pré-opérationnelles en cours ou à venir

La communauté de communes Bresse Revermont 71 réalise une étude pré-
opérationnelle, la communauté de communes Bresse Nord Intercom' également.
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24 communes de Saône-et-Loire ont été retenues dans le cadre du programme « Petites
villes de demain ». Ce nouveau programme pourrait conduire certaines collectivités
concernées à lancer une étude pré opérationnelle d’OPAH.

Plusieurs communautés de communes ont ainsi sollicité la délégation locale en 2021
pour une présentation du dispositif. Elles pourraient donc lancer une étude pré
opérationnelle dès 2022 :

• communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne,
• communauté de communes Terres de Bresse,
• communauté de communes Saône, Doubs, Bresse,
• communauté de communes entre Saône-et-Grosne.

De plus, la communauté de communes du Clunisois réalise une étude pré-
opérationnelle pour mettre en place une OPAH dès l’achèvement du PIG « Habiter
Mieux » en cours.

La communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a
déjà émis le souhait de prolonger son OPAH en cours.

III. LES PRIORITÉS D’INTERVENTION ET LES CRITÈRES DE SÉLECTIVITÉ DES PROJETS

III.1. Le cadre national fixé par l’Anah

III.1.1. Les priorités et objectifs nationaux

Le conseil d’administration de l’Anah du 8 décembre 2021, a fixé dans la continuité des 
objectifs et des priorités de l’agence, les principales orientations de l’Anah pour l’année 
2022 :

• Augmentation de l’objectif de logements rénovés énergétiquement dans le cadre
des dispositifs Ma Prime Rénov' Sérénité (antérieurement « Habiter Mieux
Sérénité ») et Ma Prime Rénov' (MPR) Copropriétés :

• objectif de 40 000 logements rénovés dans le programme Ma Prime Rénov'
Sérénité à destination des publics modestes et très modestes (contre
30 000 en 2021) ;

• le dispositif MPR Copropriétés est conforté avec un objectif de 25 000
logements ;

• Mobilisation en faveur de la requalification et la revitalisation des centres anciens
dégradés et autres centralités urbaines (quartiers pavillonnaires), et
particulièrement dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville ». Le budget 2022
prévoit également les crédits dédiés à l’accompagnement du déploiement du
plan « Petites Villes de Demain » financé dans le cadre du plan France Relance.
L’appui à ce programme se traduit par un montant de 92,9 M€ inscrits au budget
2022 dont 32,6 M€ sont réservés sur l’enveloppe « Ingénierie ». ;

• Renforcement des moyens d’actions en matière de renouvellement urbain dans
le cadre du plan « Initiative Copropriété » ;

• Maintien de la politique d’adaptation de la société au vieillissement et au
handicap : le plafond d’autorisation d’engagement relatif aux aides consacrées à
l’adaptation des logements aux situations de handicap ou de vieillissement est
fixé à 78,4 M€ pour 24 000 logements ;
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• Maintien de l’intervention vis-à-vis des propriétaires bailleurs et des structures
d’hébergement : l’Anah est pleinement engagée dans la déclinaison du plan
ministériel « Logement d’abord » visant à la mobilisation du parc privé à des fins
sociales répondant aux besoins de logement des personnes mal logées ou en
difficulté et à l’humanisation des centres d’hébergement. L’enveloppe prévue au
titre des propriétaires bailleurs est portée à 108,8 M€ pour 5 638 logements.

Au niveau national, l’objectif 2022 est d’intervenir sur 132 988 logements (hors Ma Prime
Rénov') avec la répartition suivante par bénéficiaire :

• 67 000 propriétaires occupants (PO),
• 5 638 propriétaires bailleurs (PB),
• 60 250 logements en copropriété (Copro),
• 100 logements par recyclage d’îlots anciens.

Objectifs par public et par priorité d’intervention (hors Ma Prime Rénov')

Public Intervention Objectifs

Propriétaires occupants Logement dégradé 3 000 logements

Autonomie 24 000 logements

Énergie 40 000 logements

Propriétaires bailleurs Logement dégradé 4 454 logements

Énergie 1 184 logements

Copropriétés Copropriétés en difficulté 33 856 logements

MPR copropriétés 25 000 logements

dont MPR copro - 
copropriétés fragiles

10 000 logements

Petites villes de demain 1 394 logements

Recyclage d’îlots anciens 100 logements

Total 132 988 logements

Le conseil d’administration de l’Anah du 8 décembre 2021 a prorogé le dispositif
d’avances pour les ménages de catégorie « Très modestes » jusqu’au 31 décembre 2022,
dans les mêmes conditions.

Le conseil d’administration de l’Anah du 8 décembre 2021 a fait évoluer le régime
d’aides du programme Habiter Mieux.

Les principales évolutions sont les suivantes :
• l’aide pour la rénovation énergétique aux propriétaires occupants se nomme

« Ma Prime Rénov' sérénité » à partir du 1er janvier 2022,
• À partir du 1er juillet 2022, la prime Sérénité (antérieurement prime « Habiter

Mieux ») est supprimée pour les propriétaires occupants qui pourront cumuler
l’aide « Ma Prime Rénov' sérénité » avec le dispositif des certificats d’économie
d’énergie,
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• En complément du gain énergétique de 35 % à atteindre, à partir du 1er juillet
2022, le projet de travaux des dossiers « Ma Prime Rénov' sérénité » devront
permettre d’atteindre une étiquette E selon la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou
équivalent.

Les engagements sur les projets de réhabilitations de logements privés soumis à la
délégation locale de l’Anah se feront donc en respectant les enveloppes budgétaires et
en fonction des modalités et règles de priorité définies dans les paragraphes suivants.

III.1.2. La mise en place de France Rénov'

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, a précisé la définition du service public
de la performance énergétique de l’habitat et posé les bases de son évolution vers un
service public de la rénovation de l’habitat porté au niveau national par une agence
unique, l’Anah.

Dans cet objectif d’installation d’un service public de la rénovation de l’habitat, l’Anah a
mis en place dès le 1er janvier 2022, une plateforme web france-renov.gouv.fr et un
numéro de téléphone unique 0808 800 700 pour définir France Rénov' comme le point
unique d’entrée pour tous les parcours de travaux. Ce service public de référence se
déploie en partenariat avec les territoires.

Chaque usager peut trouver l’information, le conseil et l’accompagnement auprès d’un
Espace Conseil France Rénov'.

Cinq Espaces Conseils France Rénov' sont présents en Saône-et-Loire :
• le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l'environnement (CAUE 71), pour tout

le territoire à l’exception des communes situées dans le territoire du Pays
Beaunois et dans le territoire du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du
Mâconnais Sud Bourgogne,

• le PETR Mâconnais Sud Bourgogne pour les habitants de son territoire,
• le pôle rénovation conseil du Pays Beaunois pour les 5 communes du Pays

Beaunois,
• l’espace habitat conseil du Grand Chalon sur le territoire du Grand Chalon,
• l’agence départementale pour l'information sur le logement sur tout le

département hors Grand Chalon.

III.2. Les orientations pour la définition d’une politique locale dans le domaine 
de la réhabilitation privée

III.2.1. Repérage et traitement du logement indigne, insalubre et indécent

Cette priorité est affichée dans toutes les études d’OPAH et opérations programmées
en cours, au travers un volet dédié à la lutte contre l’habitat indigne, basé sur un
partenariat actif avec les associations et intervenants locaux.
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Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) mis en place en 2019,
réunit les acteurs du département qui œuvrent sur cette thématique. Les opérateurs de
l’Anah en charge de l’animation et du suivi des opérations programmées sont membres
du comité technique.
Depuis le 1er mars 2022, une plateforme Histologe permet à tout usager de signaler une
situation de mal logement.

III.2.2. Lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants

La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH) est une priorité de l’Anah depuis le 1er janvier 2011 :
l’action de l’Anah se poursuit, avec un objectif de près de 74 510 logements (dont
40 000 propriétaires occupants) à aider en 2022 avec les aides déléguées (Ma Prime
Rénov' Sérénité, conventionnement avec travaux et Ma Prime Rénov' copropriétés). Il
est complété par l’aide Ma Prime Rénov', accessible à un public plus large.
Le régime d’aide Ma Prime Rénov' copropriétés créé en 2021, a pour vocation
d’accélérer la rénovation énergétique des copropriétés.

Au niveau départemental et en dehors du dispositif des opérations programmées,
plusieurs communautés de communes et plusieurs acteurs de la rénovation énergétique
renouvellent leurs engagements dans l’accompagnement du dispositif de rénovation
énergétique des logements de propriétaires occupants en signant un nouveau protocole
en 2022.

Depuis le 1er janvier 2018, les dossiers de propriétaires occupants accompagnés par un
opérateur sont obligatoirement déposés de façon dématérialisée sur une plateforme
numérique. Depuis 2021, les syndicats de copropriété peuvent également déposer leur
demande d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif « Ma Prime Rénov'
copropriétés » par voie dématérialisée.

III.2.3. Favoriser la maîtrise des charges, le développement durable et la 
qualité de manière générale

L'amélioration énergétique des logements est l’une des principales priorités de l’Anah.

Depuis le 1er juillet 2020, les travaux d’amélioration de la performance énergétique du
logement réalisés dans le cadre du programme Habiter Mieux doivent être réalisés par
une entreprise labellisée « Reconnue garante de l’environnement » (RGE).

Pour les propriétaires occupants demandant une aide dans le cadre du dispositif
« Habiter Mieux sérénité » devenu « Ma Prime Rénov' Sérénité », la délégation locale suit
la règle nationale, à savoir une amélioration énergétique des performances du logement
d’au moins 35 % depuis le 1er janvier 2021.

III.2.4. Adaptation des logements et maintien à domicile des personnes à 
mobilité réduite et des personnes âgées

Depuis 2013, l’autonomie est un axe prioritaire d’intervention pour l’Anah.

L’ensemble des dossiers autonomie des catégories « très modestes » et « modestes » en
situation de groupe iso-ressources (GIR) correspondant au niveau de perte d’autonomie
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d’une personne âgée de 1 à 6 ou en situation de handicap, peut être subventionné dans
la limite de l’enveloppe attribuée à la délégation pour cette priorité.

Pour être conforme à la réglementation nationale, les frais d’ergothérapeute ne sont pas
financés dès lors que le bénéficiaire est accompagné par un opérateur. L’assistance à
maîtrise d’ouvrage doit comprendre la prestation relative à l’adéquation des travaux
avec les besoins de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

III.2.5. Favoriser la création de logements locatifs à loyers maîtrisés dans les 
zones tendues

La maîtrise des loyers dans les logements locatifs financés par l’Anah est une obligation
depuis 2011. De plus, les objectifs de l’Anah en la matière sont recentrés sur la
production de logements à loyers maîtrisés dans les zones tendues. Le département
n’étant pas dans cette situation, la création de logements locatifs à loyers maîtrisés
pourra résulter de la rénovation énergétique, du traitement d’une situation d’indignité,
de logement très dégradé, d’adaptation au handicap de logements existants ou d’un
changement d’usage.
Tous les projets devront prendre en compte la maîtrise des charges et le
développement durable.
Les projets situés dans les polarités définies dans les documents intercommunaux de
planification de l’urbanisme (SCoT et PLU intercommunaux) seront privilégiés.

En 2022, les projets prioritaires sont dans les opérations programmées (OPAH-RU, OPAH
et PIG), dans les villes Action Cœur de ville et les communes Petite Ville de Demain.

À compter du 1er mars 2022, les plafonds de loyers appliqués correspondent aux loyers
définis au niveau national par commune dans le dispositif Loc' Avantages.

En 2022, la plateforme de dépôt des demandes de subvention en ligne évoluera pour
améliorer le parcours en ligne des propriétaires bailleurs et intégrer les modalités du
dispositif Loc' Avantages après la publication des textes réglementaires. L’ouverture de
ce nouveau parcours bailleur intégrera le simulateur pour permettre aux propriétaires
de prendre connaissance des plafonds de loyers et de ressources qui s’appliqueront à
leur logement ainsi que l’estimation de la réduction d’impôts.

III.2.6. Conventionnement des logements locatifs sans travaux

Les propriétaires de logements locatifs peuvent demander à la délégation locale de
bénéficier d’un conventionnement sans travaux de leur logement afin de bénéficier d’un
avantage fiscal.
À partir du 1er mars 2022, les conditions évoluent selon le nouveau dispositif fiscal
appelé Loc' avantages et issu de la loi de finances 2022.

Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et du décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, sont
exclus du dispositif.

III.2.7. Prime d’intermédiation locative (PIL)

L’intermédiation locative permet l’accès au logement de personnes en difficulté
financière et/ou sociale, tout en sécurisant la gestion locative pour le propriétaire
bailleur.
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Une prime de 1 000 € peut être octroyée au propriétaire bailleur qui conclut une
convention à loyer social (Loc 2) ou très social (Loc 3) par l’intermédiaire d’un dispositif
d’intermédiation locative visant à favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté,
notamment ceux sous protection internationale au titre de l’asile.

En 2022, cette prime peut être complétée par :
• une prime de 1 000 € en cas de mandat de gestion,
• une prime de 1 000 €  si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².

III.3. Les critères de priorité 2022

Pour les propriétaires bailleurs et propriétaires occupants, les dossiers déposés
complets à partir du 2 juin 2022 sont soumis aux critères de priorité définis dans les
deux fiches suivantes.

En cas de tension sur l’enveloppe financière attribuée à la délégation locale, les dossiers
en opérations programmées sont prioritaires sur les dossiers déposés en diffus.
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DÉLÉGATION DE SAÔNE-ET-LOIRE

CRITÈRES DE PRIORITÉ POUR L’ANNÉE 2022
APPLICABLES AU 02 JUIN 2022

(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)
Propriétaires bailleurs

Rappel : tous les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après travaux.
DOSSIERS PRIORITAIRES

Les aides aux travaux en direction des propriétaires bailleurs sont en priorité

Priorité de rang 1 : dans les OPAH-RU, dans les villes relevant des programmes Action cœur de 
ville, revitalisation centre-bourg ou Petites Villes de Demain et les opérations programmées 
(OPAH, PIG)

Ø Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé :
o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation

d’insalubrité, de péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des
travaux lourds dont l’ampleur et le coût justifient l’application du plafond de
travaux majoré

o Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat : insalubrité, péril, sécurité des
équipements communs, risque saturnin ;

o Travaux suite à une injonction de la CAF ou du juge (mise aux normes de décence),
ou de la mise en œuvre d’une procédure RSD.

o Travaux sur un logement dégradé, dont la dégradation du bâti aura été constatée
sur grille

Ø Les dossiers de travaux d’économie d’énergie permettant un gain d’au moins 35 % dans les
logements locatifs peu ou pas dégradés

Ø Les dossiers de travaux spécifiques pour l’adaptation des logements occupés, aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite sur production des justificatifs exigés par
l’Anah

Ø Les dossiers avec dispositif d’intermédiation locative
Priorité de rang 2 (en fonction des dotations disponibles, de l’intérêt du projet et par ordre de 
priorité)

➢ les dossiers cités ci-dessus en diffus
Ø Les dossiers de changement d’usage ou de création de logements en combles, 
Ø Les dossiers présentés par des associations foncières urbaines libres (AFUL).

Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.

Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité
1.Condition liée au type de loyer à pratiquer :
Tous les logements financés par l’Anah devront faire l’objet d’un loyer maîtrisé (logements à
loyer très social (Loc 3), social (Loc 2), ou intermédiaire (Loc 1)), selon les conditions définies
par le dispositif national Loc' Avantages. Les loyers intermédiaires sont possibles, dans tout le
territoire de la délégation locale de Saône-et-Loire avec l’obligation de réaliser au moins
20 % de logements en loyer social ou très social dans les opérations de 5 logements et plus
subventionnés, d’un même bâtiment.
2. Conditions liées aux caractéristiques du logement : l’équivalence de la classe énergétique
D du DPE (E pour les conventions sans travaux) devra être respectée après travaux pour tous
les logements financés par l’Anah. Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312
du 9 mars 2017 et au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent notamment en matière de précarité énergétique ne pourront pas
bénéficier d’un conventionnement.
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DÉLÉGATION DE SAÔNE-ET-LOIRE
CRITÈRES DE PRIORITÉ POUR L’ANNÉE 2022

APPLICABLES AU 02 JUIN 2022
(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)

Propriétaires occupants - DOSSIERS PRIORITAIRES

Priorité de rang 1

Ø Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé pour les propriétaires occupants
modestes ou très modestes :

o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation
d’insalubrité, de péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des
travaux lourds dont l’ampleur et le coût justifient l’application du plafond de
travaux majoré

o Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat : travaux de petite LHI
(insalubrité, péril, sécurité des équipements communs, risque saturnin)

Ø Les dossiers de propriétaires occupants très modestes et modestes visant une
amélioration de la performance énergétique du logement à hauteur de 35 %. (dispositif
« Ma Prime Rénov' sérénité »)

Ø Les dossiers de travaux pour l’adaptation des logements au handicap ou à la perte
d’autonomie d’un occupant

Priorité de rang 2 : (en fonction de l’opportunité, de l’atteinte des objectifs, des dotations
disponibles, et par ordre de priorité)

Ø Les dossiers de travaux sous injonction du service public d’assainissement non collectif
(SPANC) de mise en conformité des installations d’assainissement non-collectif, lorsque
ces travaux donnent lieu à un cofinancement d’une collectivité locale attribué
directement au propriétaire occupant (ménages très modestes uniquement).

Ø Les dossiers de travaux présentés par les locataires du parc privé pour les dossiers
autonomie.

Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.

Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité :
l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique doit être
avéré.
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III.4. Les règles de fonctionnement de la délégation de Saône-et-Loire

Conformément à l’article 11 du règlement général de l’Anah, la décision d’attribution de
la subvention ou de rejet de la demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans
le département en application du présent programme d’actions, des délibérations du
conseil d’administration, et le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits
par le demandeur.

La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social,
environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des
dispositions et des priorités du programme d’actions.
En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l’aide apportée par l’Anah peut
être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la
consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.

Le délégué de l’Agence dans le département décide de l’engagement des dossiers
classés en priorité 2 selon l’atteinte des objectifs, les crédits disponibles et
l’opportunité.

Rappels :
• la subvention Anah n’est pas de droit,
• les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après

travaux,
• la réglementation applicable à un dossier est celle qui est en vigueur à la date de

dépôt du dossier.

III.4.1 Avis préalables de la CLAH

Les cas de saisine de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) du
département pour avis préalable sont définis dans le règlement intérieur de la
commission.
Ce sont les cas prévus par les articles R.321-10 et suivants du code de la construction et
de l’habitation (CCH) et le règlement général de l’Anah (RGA) :

Il s’agit des décisions relatives :
• aux demandes concernant l’aide au syndicat avec cumul d’aides individuelles

(RGA art 15 H/IV),
• à l’aide aux établissements publics d’aménagement intervenant dans le cadre

d’un dispositif coordonné et d’un protocole approuvé par le conseil
d’administration (RGA art 15 J),

• aux conventions d’opérations importantes de réhabilitation (OIR) (RGA art 7 B),
• aux recours gracieux formés auprès de l’autorité décisionnaire (I.5° et II.5° du R

321-10 du CCH).

Cette liste pourra être complétée, de droit, en fonction des évolutions réglementaires
sans délibération de la commission sur la modification du présent article de son
règlement intérieur.

III.4.2 Règles locales de recevabilité pour les dossiers spécifiques

En Saône-et-Loire, il a été fixé un certain nombre de règles d’attribution des
subventions. Ces règles sont indiquées ci-dessous.
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III.4.2.1. Dossiers insalubrité en modalité « Travaux lourds »

La grille d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat figure à l’annexe 5 de l’instruction du 31
décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah dans le cadre de l’habitat indigne.

On considère que :
• à partir de 0,4, il s’agit d’une situation d’insalubrité avérée appelant, la plupart du

temps, un traitement global de l’insalubrité,
• de 0,3 à 0,4 il s’agit d’une zone intermédiaire, ou d’incertitude : l’autorité

décisionnaire apprécie, au vu de l’ensemble des éléments disponibles, y compris
les cas de danger, si le dossier relève d’une situation d’insalubrité avérée,

• de 0 à 0,3, il s’agit seulement d’un manquement à la salubrité et non d’une
situation d’insalubrité avérée.

À partir d’un coefficient d’insalubrité supérieur à 0,4 ou en cas d’arrêté d’insalubrité, la
modalité « Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé »
s’applique, ce qui permet de mettre en œuvre le plafond de travaux subventionnables
majoré correspondant.

Pour que les travaux de lutte contre l’insalubrité soient pris en compte pour les
propriétaires sous condition de ressources, ceux-ci doivent occuper leur logement à la
date de dépôt du dossier à l’Anah.

Dans le cas de dossiers locatifs déposés pour financement en travaux de « petite LHI »
(pour la sécurité et la salubrité de l’habitat), si le logement est frappé d’un arrêté
d’insalubrité, une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou une prestation de
maîtrise d’œuvre complète sera exigée par la délégation locale de l’Anah pour pouvoir
bénéficier d’une subvention.

III.4.2.2. Dossiers d’insalubrité (résultat grille insalubrité < 0,4)

Si le résultat de la grille d’insalubrité est inférieur au seuil de 0,3 ; le dossier ne peut
donner lieu, ni à l’application de la modalité « travaux lourds », ni à la modalité « petite
LHI » :

• en PO, le dossier ne peut pas être financé,
• en PB, le dossier ne peut être financé que s’il existe un autre type de situation à

résoudre : dégradation moyenne ou très importante, non-décence, non-
conformité au règlement sanitaire départemental (RSD).

Si le résultat est compris entre 0,3 et 0,4, le délégué local apprécie si l’ampleur et le coût
des travaux nécessaires pour résorber la situation d’insalubrité avérée, justifient
d’appliquer le plafond de travaux majoré (modalité « travaux lourds ») ou si au contraire,
la modalité « petite LHI » sera appliquée.

Un avis préalable du délégué de l’Agence dans le département est nécessaire pour
l’engagement des dossiers relatifs aux demandes concernant des travaux de
réhabilitation lourde suite à un rapport d’analyse de l’insalubrité dont le coefficient
d’insalubrité est compris entre 0,3 et 0,4.
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III.4.2.3. Création de logement par changement d’usage

L’engagement des dossiers de création de logement par changement d’usage nécessite
un avis préalable du délégué de l’agence dans le département.
Le logement doit être situé dans un centre-bourg équipé de services.
Cette possibilité de financement d’un logement dans le cadre d’un changement d’usage
n’est possible que pour le logement locatif (dossier de propriétaires bailleurs).

Pour les propriétaires occupants, les travaux portant sur un projet de transformation
d’usage d’un local ne sont pas subventionnables.
A titre exceptionnel, pour les propriétaires occupants, en cas de projet de
transformation d’usage, les travaux permettant une amélioration énergétique avec un
gain d’au moins 35 % peuvent être subventionnés si le projet se situe dans le périmètre
d’une OPAH-RU ou d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comportant un
projet d’amélioration du parc privé spécifique.

III.4.2.4. Création de logement par division ou en combles

L’engagement des dossiers de division d’un logement, ainsi que des dossiers de création
de logement en combles, nécessite un avis préalable du délégué de l’Agence dans le
département, prise en fonction des critères de l’article III.4.3. ci-dessous.
La possibilité de financement de la création d’un logement par division n’est possible
que pour le logement locatif (dossier de propriétaires bailleurs).

III.4.2.5. Intérêt du projet

Pour les dossiers visés au III.4.2.1, III.4.2.2, III.4.2.3, III.4.2.4, l’avis préalable est donné au
regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et
technique.

III.4.3. Respect de normes de qualité des logements

• La surface minimale d’un logement est d’au moins 16 m², et d’au moins 9 m² pour
une pièce isolée.

• Dans chaque logement, une pièce principale doit avoir une surface d’au moins
9 m² sous 2,20 m de hauteur sous plafond (HSP), et toute pièce principale doit
avoir une surface d’au moins 7 m² sous 2,20 m de HSP.

• Les pièces principales doivent avoir un ouvrant à l’air libre ou donner sur un
volume vitré ouvrant à l’air libre.

• L’installation d’un système d’aération ou de ventilation naturelle ou par
ventilation mécanique contrôlée (VMC) permettant le renouvellement de l’air, est
obligatoire. De même, un système d’évacuation de l’air vicié des pièces de service
non ouvertes à l’extérieur, est exigé ainsi que des grilles d’entrée d’air dans les
pièces sèches.

• Dans le cas de travaux de menuiseries en double vitrage, une ventilation
mécanique est exigée, ainsi qu’une isolation suffisante en partie haute.

PAT DL71 2022 20/28

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2022-06-02-00002 - Programme d'Actions Territorial 2022 150



• Dans le cas où les travaux conduisent à l’isolation de l’ensemble de l’enveloppe
du logement, une ventilation mécanique est exigée.

• Dans le cadre des projets d’amélioration énergétique, les volets roulants sont
subventionnés sous réserve du changement des menuiseries s’y rapportant.

• Lorsque le projet ne présente qu’un WC de type « sanibroyeur », l’ensemble du
projet est irrecevable.

Pour les logements locatifs :

• Un sas doit être installé entre les sanitaires et l’espace cuisine, et entre les
sanitaires et la pièce où se prennent les repas.

• Pour les logements de plus de 2 pièces, les WC doivent être indépendants de la
salle de bain, avec un accès direct. Pour les logements d’une ou deux pièces, il
peut être accepté que les WC se trouvent dans la salle de bain.

• Il est demandé un diagnostic de performance énergétique (DPE) après travaux,
indiquant l’atteinte de la classe D pour les logements de propriétaires bailleurs.
Pour les logements de moins de 50 m² et les logements occupés, une tolérance
peut être accordée au vu des caractéristiques du logement et de la performance
des matériels installés, sous réserve que le logement atteigne une consommation
énergétique après travaux inférieure à 300 Kwh/m².an.

• Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et au
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement
décent notamment en matière de précarité énergétique ne pourront pas
bénéficier d’un conventionnement.

• Afin de bénéficier de l’avantage fiscal afférent, les propriétaires de logements
locatifs peuvent demander à la délégation locale de bénéficier d’un
conventionnement sans travaux de leur logement, suivant le niveau de loyer
défini par commune dans le cadre du dispositif Loc' Avantages. Le logement doit
être décent et présenter un diagnostic de performance énergétique (DPE)
supérieur ou égal à E.

• Pour les logements construits avant 1948 (dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1949) bénéficiant d’une convention sans travaux, ou
faisant l’objet d’une demande de prorogation de la convention, un constat de
risque d’exposition au plomb (CREP) attestant qu’il n’y a pas de risque
d’exposition au plomb pour les locataires doit obligatoirement être fourni.

• Les chauffages électriques sont obligatoirement à chaleur douce dans les pièces à
vivre.

• Pour l’évaluation énergétique en cas de transformation d’usage, le local ou
immeuble à transformer doit être considéré comme un logement ou un bâtiment
d’habitation « non chauffé avant travaux » et il convient de retenir comme
hypothèse qu’il existe un système de chauffage utilisant la même énergie que
celle du système de chauffage installé à l’issue des travaux, mais avec le
rendement le plus faible.
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• En cas de chauffage collectif, un compteur individuel de calories (pour la
répartition des charges) est exigé.

• L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque logement subventionné est
obligatoire.

III.4.4. Logements à loyer libre

La délégation locale ne finance pas de dossiers de logements à loyer libre.

III.4.5. Dispositions locales concernant les travaux recevables

Les travaux de changement de sol où le sol posé est en sol souple (moquettes,
linoléums), ne sont pas subventionnés. Les lames PVC peuvent être acceptées si elles
présentent un classement UPEC équivalent à U3P2.

Les travaux de peinture ne sont pas subventionnés sauf pour les réhabilitations
complètes liées à un risque saturnin.

Les travaux somptuaires ou manifestement surévalués ne sont pas subventionnés.

Les travaux qui ne participent pas directement à l’éligibilité du projet aux subventions
de l’Anah, ne sont pas subventionnables, hormis les travaux induits d’importance
limitée, liés aux travaux prioritaires pour l’Anah.

III.4.6. Pièces à fournir dans un dossier

Le service instructeur peut être amené à demander des pièces complémentaires pour
faciliter la compréhension du projet et s’assurer de la conformité du projet présenté
pour l’octroi d’une subvention.

Pour les dossiers de plus de 100 000 €, il est demandé un plan de financement
prévisionnel du projet faisant apparaître l’équilibre de l’opération et l’accord de prêts.

III.4.7. Modalités de gestion d’un dossier agréé

Un justificatif bancaire attestant du financement du reste à charge, est exigé pour le
versement d’une avance dès lors que le reste à charge est supérieur à 6 000 €.

Concernant le paiement des avances et d’acomptes, il est limité au maximum à 50 % de
la subvention.

Le service instructeur appréciera le montant d’avance à verser en fonction du devis
présenté avec la demande d’avance.

Lorsqu’une maîtrise d’œuvre est prévue et financée, le paiement d’acompte ne peut
intervenir que sur production d’un état d’avancement des travaux établi par le maître
d’œuvre, en plus des factures des entreprises.

Après engagement, toute modification du projet initial est soumis à l’avis du délégué de
l’Agence dans le département.
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Pour le conventionnement avec travaux
• le paiement de la subvention ne peut intervenir qu’après production du bail de

location et des justificatifs de ressources des locataires.
• en cas d’abandon du conventionnement, il est procédé au retrait total de la

subvention.

III.4.8. Gestion des conventions

Les prorogations de conventions initiales sont accordées par période de 3 ans.

Si, postérieurement à la signature d’une convention, le propriétaire bailleur bénéficie
d’une nouvelle aide de l’Anah pour la réalisation de travaux, la convention et ses effets
sont prorogés pour une durée de six ans par avenant, conformément à l’article R 321-30-
1 du code de la construction et de l’habitation.

IV. MODALITÉS FINANCIÈRES D’INTERVENTION

Dossier de logements locatifs à loyers maîtrisés

Le régime financier des aides applicables en Saône-et-Loire, hors délégation de
compétence, est calé sur la grille d’intervention fixée par le Conseil d’administration de
l’Anah, à l’exception des thématiques ci-dessous :

Types de loyers Travaux lourds de
réhabilitation d’un logement
indigne ou très dégradé,
travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat, travaux
pour l’autonomie de la
personne

Réhabilitation d’un logement
dégradé, transformation
d’usage ou réhabilitation suite
à une procédure RSD ou un
contrôle de décence

Loyer conventionné social et
très social - Loc 2 - Loc 3

35 % 25 %

Loyer intermédiaire - Loc 1 en
opérations programmées
(OPAH, PIG, OPAH-RU, ...)

35 % 25 %

Loyer intermédiaire - Loc 1 en
secteur diffus

25 % 20 %

Les dossiers de 5 logements et plus doivent comporter au minimum 20 % de logements
à loyers conventionnés social (Loc 2) ou très social (Loc 3) pour être subventionnables.

V. LE DISPOSITIF RELATIF AUX LOYERS CONVENTIONNÉS

Au 1er janvier 2022, le dispositif Louer Abordable (conventionnement Anah) devient Loc'
Avantages.

La loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021 a fait évoluer le dispositif fiscal
associé au conventionnement entre l’Anah et les propriétaires bailleurs dans l’objectif
de le rendre financièrement plus attractif pour une majorité de propriétaires bailleurs
(passage à une réduction d’impôt, simplification du parcours usager), tout en l’adaptant
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pour mieux répondre aux besoins de mobilisation du parc locatif privé à des fins
sociales.

Les incitations du nouveau dispositif fiscal issu de la loi de finances 2022 (dispositif
Loc’Avantages) visent les objectifs suivants :

• développer le logement locatif social privé dans les secteurs où les besoins sont
les plus importants,

• inciter davantage les propriétaires bailleurs à recourir aux niveaux de loyers
sociaux,

• inciter davantage les propriétaires bailleurs à recourir à l’intermédiation locative
(IML), notamment pour les loyers très sociaux, avec un taux de réduction d’impôt
maximal.

Les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt en fonction du 
loyer appliqué.

Ainsi, les conditions de l’avantage fiscal changent, liées à de nouvelles conditions de
location :

« Loc’Avantages »
Décote de loyer

appliquée par rapport
au loyer du marché

Taux de
réduction fiscale

sans IML

Taux de réduction
fiscale avec IML 

Loc1 (intermédiaire)
-15% 15% 20%

Loc2 (social)
-30% 35% 40%

Loc3 (très social) -45% - 65%

Le recours au loyer très social n’est possible qu’en cas d’intermédiation locative.

Les niveaux de loyers applicables sont dorénavant fixés nationalement dans le cadre du
dispositif Loc' Avantages, par décret (à la commune, sur la base de valeurs observées,
actualisées chaque année), sans possibilité de modulation locale par le programme
d’action territorial.

Suite à la délibération du conseil d’administration du 2 février 2022 et à compter de la
publication de l’arrêté de révision du règlement général de l’Anah, la durée des
conventions avec et sans travaux est fixée à un minimum de 6 ans.

Une période transitoire a été mise en place pour les dossiers déposés jusqu’au
28 février 2022 qui pouvaient ainsi bénéficier du dispositif précédent. La grille locale des
plafonds de loyers annexée au précédent programme d’actions territorial s'est
appliquée pour ces dossiers.

Dorénavant, un simulateur en ligne permet à tout propriétaire bailleur, en renseignant la
commune et la surface du logement, d’obtenir les plafonds de loyers, la réduction
d’impôt estimée et les plafonds de ressources des locataires.
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VI. SUIVI, ÉVALUATION ET RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

La mise en œuvre des priorités et des mesures particulières définies dans le programme
d’actions territorial fera l’objet d’un suivi lors de chaque réunion de la commission afin
de mesurer les effets sur la consommation des crédits d’une part et, d’autre part, de
s’assurer de l’adéquation des priorités locales au contexte départemental.
Le programme d’actions fera l’objet d’un bilan annuel qui sera transmis au délégué de
l’Agence en région.

VII. PUBLICATION ET DATE D’APPLICATION

Le présent programme d’actions territorial sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Il sera applicable à partir du
2 juin 2022.

La déléguée locale adjointe

Bénédicte CRETIN
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ANNEXES AU PLAN D’ACTIONS TERRITORIAL

Carte des opérations programmées en Saône-et-Loire (mars 2022)

Carte des communes retenues dans le cadre des programmes « Action cœur de
ville » et « Petites Villes de Demain »
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