CAHIER
DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

COLLECTIVITE PUBLIQUE

2 avenue du Vallespir, 66400 Céret

OBJET DU MARCHE
Evaluation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
décembre 2011-novembre 2016
et propositions d’orientation pour une nouvelle OPAH
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1. Prestations et objet du marché

A partir des synthèses déjà réalisées et des éléments en notre possession, il s’agit de conduire
une évaluation de l’OPAH menée de décembre 2011 à novembre 2016 sur les centres anciens
des communes de Le Boulou, Céret, Maureillas-Las Illas, Le Perthus, Reynès, Saint Jean Pla
de Corts et Taillet. : pertinence de la procédure, cohérence du dispositif, efficacité et efficience
des moyens mobilisés, résultats comparés aux objectifs, impacts.
Cette étude sera conduite en une seule étape : évaluation de l’OPAH 2011-2016 et
propositions d’orientations pour une nouvelle OPAH (2019-2024).

2. Périmètre d’étude

Le périmètre de l’étude porte sur les centres anciens des communes suivantes :


Le Boulou : Partie agglomérée en bordure du Tech et délimitée par la rue de la
République, les avenues du Général de Gaulle et du Maréchal de Lattre de Tassigny,
les rues Jules Ferry, du Quatre Septembre et Fontaine Llauze. A ce noyau urbain
dense s’ajoute une partie de la rue du Souvenir Français.



Céret : Partie agglomérée autour de l’église, démilitée par les boulevards Joffre, Jean
Jaurès, Lafayette, Arago, les places de la Liberté et des Tilleuls, les rues de la Fusterie
et du Commerce. A ce noyau urbain dense s’ajoutent les rues de la République, Pierre
Rameil et pour partie les rues Maillol et des Evadés de France, ainsi que la rue Saint
Ferréol.



Maureillas-Las Illas : Partie agglomérée autour de la Place de la République et
délimitée par l’avenue du Vallespir, la rue des Jardins, la rue du Foyer Municipal, avec
les immeubles riverains de la rue des Aires et de la rue Sainte Madeleine.



Saint Jean Pla de Corts : Partie agglomérée autour du château et délimitée par
l’avenue des Albères et la rue du Lavoir.

L’étude analysera cependant la pertinence d’étendre le périmètre de l’OPAH aux communes
de L’Albère, Les Cluses, Le Perthus, Reynès, Taillet, Vivès.

2

3. Contexte, enjeux et objectifs poursuivis
 Historique et contexte général du projet de requalification

Depuis fin 2011, la Communauté de communes du Vallespir a développé une action soutenue
en faveur de l’amélioration de l’habitat et la requalification des centres anciens, avec l’aide de
l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le Département, la Région Languedoc
Roussillon/Occitanie et la Caisse d’Allocations Familiales :


Entre 2011et 2016, elle a réalisé une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) avec notamment pour objectifs le traitement de l’habitat indigne ou
dégradé, de la précarité énergétique et de la perte d’autonomie des ménages
modestes, en particulier occupants, dont le bilan final a permis de financer
l’amélioration de 130 logements.



Depuis le 1er février 2017, la Communauté de communes est partenaire de l’Anah et
du Département dans la convention pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Mieux se loger 66 » qui définit trois thématiques d’intervention
financière en faveur des propriétaires occupants ou bailleurs et en fonction de leurs
revenus : lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, traitement de la précarité
énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie. Fin mars 2018,
11 logements avaient été réhabilités et 16 dossiers étaient en cours d’instruction.



Depuis le 31 mars 2017, afin d’accentuer la lisibilité du PIG, la Communauté de
communes du Vallespir a créé un fonds d’intervention financière pour inciter les
propriétaires de logements situés dans les centres anciens de ses communes
membres à engager des travaux de ravalement des façades.



Enfin, diverses actions de requalification urbaine ont été conduites par la communauté
de communes sur les centres urbains de Le Boulou (2011), St Jean Pla de Corts
(2012), Maureillas-Las Illas (en 2015 et projet en étude 2018). Les communes de
Céret et Reynès ont engagé des opérations d’acquisition-réhabilitation d’immeubles
pour créer du logement locatif (Hôtel Garetta à Céret, maison patrimoniale Peroche
à Reynès) et ont procédé à des réaménagements de voirie en centre-ville.

Malgré ces actions, la dynamique privée effective dans certains secteurs et les résultats
obtenus, et compte tenu des difficultés inhérentes au bâti et à son occupation, les centres
historiques connaissent toujours une situation urbaine et sociale relativement dégradée, avec
une partie de la population à faible revenu et un bâti pour partie « fragile » et difficile à
réhabiliter.

La communauté de communes souhaite poursuivre son action incitative à l’amélioration des
logements en centres anciens afin de renforcer l’attractivité de ces centres historiques, d’offrir
des conditions de bonne habitabilité aux populations résidentes et aux nouvelles populations
et de diversifier l’offre immobilière.
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4. Contenu de l’étude

L’étude porte sur :
1. l’analyse des résultats porte sur :
-

l’OPAH 2011-2016, au regard de l’étude pré-opérationnelle et des objectifs
qui lui étaient assignés,

-

le PIG « Mieux se loger 66 » avec le bilan de la première année de
participation de la Communauté de communes

2. l’identification des problématiques non résolues au cours de l’OPAH et des
freins et limites auxquels elle a été confrontée.
3. la définition pour la période 2019-2024 d’orientations appropriées et axes
d’amélioration pour poursuivre l’action initiée, atteindre les objectifs généraux
assignés à l’action et intégrer les nouvelles orientations de l’Anah tant sur les
objectifs que sur les montants d’aide pour apprécier la faisabilité d’une
seconde OPAH.
4. l’identification des périmètres sur lesquels doit porter la nouvelle OPAH.
5. la définition de nouvelles orientations de l’intervention sur l’habitat privé (y
compris les copropriétés éligibles au dispositif spécifique Anah « Habiter
mieux copropriétés ») pour attirer des propriétaires accédants, maintenir les
propriétaires occupants et favoriser la mise sur le marché d’une offre de
logements locatifs de qualité sur le territoire de la communauté de communes.

Les orientations choisies pour la nouvelle OPAH (publics cibles, périmètres, etc.) doivent
permettre d’optimiser au mieux les résultats du dispositif existant PIG « Mieux se loger66 » et
la future OPAH.

Elle s’appuiera sur :


la connaissance du territoire acquise lors du diagnostic (étude pré-opérationnelle) au
cours de la conduite de l’OPAH (mise à disposition des données collectées),



le bilan quantitatif détaillé réalisé au terme de la première l’OPAH et pour la première
année de partenariat de la communauté de communes avec le PIG « Mieux se
loger 66 »,



le diagnostic de territoire présenté fin 2017, lors des ateliers territoriaux
« Haut Vallespir » et « Vallespir », dans le cadre de la préparation du Plan
Départemental de l’Habitat 2018-2024, qui constate notamment sur le territoire de la
communauté de communes un nombre relativement important de « logements
potentiellement indignes » ainsi qu’une proportion conséquente de logements
vacants.
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4-a Historique et contexte général du projet de requalification
De fait, l’évaluation se basera sur les résultats de la cinquième année de l’OPAH
achevée (périmètre centres anciens) mais ses conclusions prendront en compte les
prévisions d’activité de la participation de la communauté de communes avec le PIG
« Mieux de loger 66 » (sans périmètre).
L’évaluation sera conduite selon une méthodologie à proposer par le prestataire ; elle
devra répondre aux questions suivantes :
1. Comment a évolué la situation de l’habitat dans les centres historiques des
communes de la communauté de communes (amélioration du bâti, niveau de
loyers, composition sociale) ?
2. Quelles sont, par catégorie de propriétaires (propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs, copropriétés) et par commune, le type de logement, les
cibles réellement touchées et celles qui l’ont peu été ou qui ne l’ont pas du
tout été ? Quelles sont les raisons du décalage constaté entre les résultats et
les objectifs ?
3. Quelle a été l’efficience des mesures et outils d’accompagnement mis en
place (suivi animation, actions de communication, modulation des aides,
financement des travaux de façades par certaines communes et par la
communauté de communes) ?
4. Quelle a été l’efficacité de la communication ?
Pour chacune de ces questions, le prestataire veillera à :
-

étayer son analyse par des éléments objectivés,

-

recueillir l’appréciation d’habitants et de professionnels (propriétaires
bénéficiaires de l’OPAH ou ayant renoncé, opérateurs de l’immobilier,
intervenants et partenaires de l’opération).

L’analyse se conclura sur :
-

une actualisation (si nécessaire) des problématiques à traiter et les besoins
quantitatifs et qualitatifs de rénovation de l’habitat, par catégorie de
propriétaire, type de logement et commune,

-

la redéfinition du périmètre de l’OPAH,

-

les orientations sur le programme 2019-2024, notamment en termes de
montage institutionnel, de méthodologie d’intervention et de mesures
d’accompagnement.

Les conclusions de l’évaluation seront présentées au sein de la collectivité et avec les
institutions signataires de la convention d’OPAH 2011-2016.
Cette étape se conclura par :
-

la validation de l’évaluation,

-

les orientations à retenir pour l’élaboration du programme d’intervention sur la
période 2019-2024.
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4-b Définition et orientations d’une deuxième OPAH

1. Préfiguration d’un programme d’intervention dans le cadre d’une deuxième OPAH afin
d’atteindre les objectifs assignés à l’opération avec :
-

la proposition d’une stratégie d’ensemble et d’orientations (définition des objectifs),

-

l’identification des cibles prioritaires de la deuxième OPAH (publics et périmètres visés
incluant les copropriétés dégradées, type de logements à produire,…) et des objectifs
qualitatifs d’amélioration des opérations conduites par la dernière OPAH,

-

les objectifs quantitatifs selon les différents produits et modes de financement.

2. Estimation des moyens à mettre en œuvre dans la deuxième OPAH en intégrant les
nouvelles orientations de l’Anah tant sur les objectifs que sur les montants d’aide pour
apprécier la faisabilité d’une seconde OPAH :
-

Proposer une préfiguration de calibrage quantitatif et qualitatif des différentes aides
(Anah, collectivité…) et dispositifs proposés pour chacun des publics visés :
propriétaires occupants, accédants, bailleurs privés, bailleurs sociaux.

-

Conforter, actualiser et renforcer le volet co-propriété existant dans la nouvelle OPAH.

5. Pilotage et suivi de l’étude
La mission sera suivie par un comité de pilotage réunissant les partenaires de l’OPAH
signataires de la convention.
Ce comité se réunira au moins deux fois :
-

pour le lancement de l’étude,
pour la restitution de l’évaluation et la définition des orientations.

Deux réunions de travail seront programmées en comité restreint.
Tout au long de l’étude, les interlocuteurs du prestataire sont :


Mme Michelle GUILLAUME-PALOMERAS,
Directrice générale des services de la Communauté de communes du Vallespir,



Mme Marie Françoise ROGER,
Technicienne référente habitat

sous l’autorité de M. Alain TORRENT, Président de la Communauté de communes du
Vallespir,
et de M. Jean-François DUNYACH, Vice-président délégué à l’habitat et cohésion sociale de
la communauté de communes.
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6. Méthodologie de l’étude

Il revient au soumissionnaire de présenter une méthodologie de travail adaptée aux attentes
de l’étude.
La proposition méthodologique devra comporter :
-

l’animation des temps de restitution et de définition des orientations avec les
partenaires du programme,

-

une enquête auprès du public et des partenaires de l’OPAH. Le soumissionnaire
devra préciser comment seront menées ces enquêtes (interviews, entretiens,…).

7. Rendu de l’étude

Le rendu de l’étude comprendra :
-

un document de synthèse de 10 pages maximum,
une illustration cartographique de l’analyse menée,
des annexes détaillées.

Tous ces documents devront être remis à chaque membre du comité de pilotage en support
papier et électronique.
Les présentations au comité de pilotage feront l’objet :
-

d’une transmission d’un document écrit 8 jours à l’avance,
d’une présentation avec un support visuel (ex. : diaporama).

8. Mode de passation
Mise en œuvre d’une concurrence simplifiée.

9. Durée d’exécution
2 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer la mission.

10. Réception des offres
La date limite de réception des offres et fixée au LUNDI 2 JUILLET 2018 A 12 HEURES.
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11. Interlocuteurs
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif, technique ainsi que les
documents à obtenir pour réaliser l’étude peuvent être sollicités :
Communauté de communes du Vallespir
2 avenue du Vallespir
66400 Céret
mfr.urbanisme@vallespir.com
Tél. : 04.68.87.83.19
Correspondants :


Mme Michelle GUILLAUME-PALOMERAS,
Directrice générale des services de la Communauté de communes du Vallespir,



Mme Marie Françoise ROGER,
Technicienne référente habitat.

Ces interlocuteurs resteront les mêmes tout au long de l’étude.

12. Critères d’attribution


Méthodologie :

30 %



Prix :

40 %



Qualification et références : 30 %

13. Modalités de présentation des offres


Acte d’engagement



Proposition de prix



Le présent CCTP approuvé



Composition de l’équipe et qualification professionnelle du personnel, moyens
matériels



Note permettant d’apprécier la démarche et la méthodologie (cf. article 6 ci-dessus)
qui seront mises en œuvre ainsi que la connaissance du domaine d’intervention et les
pistes de réflexion à développer



Références, avec documents à l’appui, d’études similaires
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ANNEXES
Numéro

Titre

Date

1

Etude pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de
l’habitat de la Communauté de communes du Vallespir – Rapport final
(bureau d’études PATRIMOINE HABITAT)

Février 2011

2

Bilan final de l’OPAH décembre 2011-novembre 2016 (bureau d’études
PATRIMOINE HABITAT)

14/03/2017

3

Bilan du PIG « Mieux se loger » au 05 février 2018
avec focus sur la Communauté de communes du Vallespir (bureau
d’études URBANIS)

05/02/2018

4

Documents remis lors des ateliers territoriaux « Haut Vallespir »
et « Vallespir », dans le cadre de la préparation du Plan
Départemental de l’Habitat 2018-2024 (AURCA)

Fin 2017

5

Les chiffres clés des copropriétés Communauté de communes du
Vallespir (Focus territorial n° 10 – DDTM des Pyrénées-Orientales)

Juillet 2017

6

Les chiffres clés du logement-Communauté de communes du Vallespir
(Focus territorial n° 10 – DDTM des Pyrénées-Orientales)

Avril 2018

7
Statistiques du parc privé potentiellement indigne sur la Communauté
de communes du Vallespir (FILOCOM 2013, MEEM d’après DGFIP,
fiche de synthèse parc privé Anah)

8
KOALHA (kit pour l’observation et l’analyse sur le logement et l’habitat)
– Observatoire régional de l’habitat – Zone d’étude : Communauté de
communes du Vallespir

Approuvé par

Date

Approuvé par

Données jusqu’en
2016

Date

9

