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GROUPE DE TRAVAIL HABITAT-SOCIAL
Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR

Lundi 4 octobre 2021 - 18h00

• CaseRénov : évolution du service envers les copropriétés et
les propriétaires bailleurs

• Plan Local de l’Habitat : présentation du programme
proposé

• Budget 2022 proposé

• Questions diverses
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• Bilan CaseRénov :

• Evolution du service envers les copropriétés et les propriétaires bailleurs

• Recrutement : Eddy ELLION, arrivée prévue le 18 octobre 
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Nouveau service proposé :
Accompagnement et aide financière 
pour les copropriétés 

Sur le territoire de la CCPMB :
69% des logements sont des logements 
collectifs

Evolution du service envers les copropriétés
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Définition des critères

Prime collective pour la 
rénovation de la copropriété sans 
distinction résidence principale / 

résidence secondaire

En plus : prime individuelle 
complémentaire pour les PO 

d'une résidence principale

Avec conditions de ressources

Sans condition de ressource

En plus : prime individuelle 
complémentaire pour les PO 
d'une résidence secondaire

Avec conditions de ressources

Sans condition de ressource

En plus : prime individuelle 
complémentaire pour les PB

Avec conditions de ressources

Sans condition de ressource

En plus : prime individuelle 
complémentaire pour le petit 

tertiaire privé*

Aucune prime complémentaire 
supplémentaire

Pas de prime collective

Prime uniquement pour les 
résidences principales

Prime individuelle pour les PO 
d'une résidence principale

Avec conditions de ressources

Sans condition de ressource

Prime individuelle 
complémentaire pour les PB

Avec conditions de ressources

Sans condition de ressource

Définition des critères de l’aide financière

*Petit tertiaire privé :
Entreprises de 10 salariés maximum 
et de moins de 1000 m2

PO = Propriétaire Occupant
PB = Propriétaire Bailleur



Définition des critères

Gain énergétique de 25%
justifié par un audit 
énergétique de la 

copropriété réalisé par une 
entreprise

Performances du matériel 
supérieur ou égal aux 

critères du crédit d'impôt 

Peu importe l'année de 
construction de la 

copropriété

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Définir un âge minimum de 
la copropriété (avant 1990)

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Sans critère de 
performance

Peu importe l'année de 
construction de la 

copropriété

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Définir un âge minimum de 
la copropriété (avant 1990)

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Aucun gain énergétique 
demandé

Performances des 
matériels et matériaux 

supérieur aux critères du 
crédit d'impôt 

Peu importe l'année de 
construction de la 

copropriété

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Définir un âge minimum de 
la copropriété (avant 1990)

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Sans critère de 
performance

Peu importe l'année de 
construction de la 

copropriété

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée

Définir un âge minimum de 
la copropriété (avant 1990)

Professionnel certifié RGE

Aucune certification des 
professionnels demandée
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Définition des critères techniques et de performance
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Travaux éligibles

Isolation des murs de la copropriété

Isolation de la toiture de la copropriété

Isolation du plancher bas donnant sur 
des locaux non chauffés

Remplacement des menuiseries de la 
copropriété

Remplacement du système de 
chauffage et/ou ECS

Si remplacement chaudière fioul, 
dossier Fonds Air Transition Fioul

Installation d'une VMC

Définition des travaux éligibles à l’aide financière



Montant de l'aide 
collective pour la 

copropriété

% sur le coût des travaux TTC

% fixe quelque soit le gain 
énergétique des travaux

5% du coût des travaux TTC

10% du coût des travaux TTC

15% du coût des travaux TTC

% plus avantageux pour une 
rénovation BBC*

5% du coût des travaux TTC

10% du coût des travaux TTC si BBC

10% du coût des travaux TTC

20% du coût des travaux TTC si BBC

15% du coût des travaux TTC

30% du coût des travaux TTC si BBC

Montant par nombre de 
logement

€/logement

Montant fixe quelque soit le gain 
énergétique des travaux

500 €/logement

1 000 €/logement

1 500 €/logement

2 000 €/logement

Montant plus avantageux pour 
une rénovation BBC

500 €/logement

1 000 €/logement si BBC

1 000 €/logement

2 000 €/logement si BBC

1 500 €/logement

3 000 €/logement si BBC

2 000 €/logement

4 000 €/logement si BBC
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Définition du montant de l’aide collective

*Bâtiment Basse Consommation (BBC) :
Consommation < 80 kWhEP/m2.an x (a + b)
a : coefficient climatique (a=1,2 en Haute-Savoie)
b : coefficient d’altitude 
< 400 m : b=0 / > 400 m et < 800m : b=0,1 / > 800 m : b=0,2

Consommation moyenne des bâtiments : 250 kWhEP/m2.an
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Montant de l'aide individuelle

(sans condition de ressources)

1 000 € pour 1 poste de travaux

(maximum 20% de la quote-part du copropriétaire)

2 000 € pour 2 postes de travaux

(maximum 20% de la quote-part du copropriétaire)

3 000 € pour 3 postes de travaux

(maximum 20% de la quote-part du copropriétaire)

4 000 € pour 4 postes de travaux

(maximum 20% de la quote-part du copropriétaire)

Définition du montant de l’aide individuelle
(sans condition de ressourcess)



Montant de l'aide individuelle

(avec conditions de ressources)

Revenu très modeste

1 000 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

800 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

600 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

400 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

Revenu modeste

1 000 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

800 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

600 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

400 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

Revenu intermédiaire

1 000 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

800 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

600 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

400 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

Revenu élevé

1 000 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

800 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

600 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)

400 € par poste de travaux (max 20% de la quote-part)
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Définition du montant de l’aide individuelle
(avec conditions de ressources)
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Financement de l'audit énergétique

100% (max 150 €/lot)

80% (max 150 €/lot)

50% (max 150 €/lot)

100% pour les petites copropriétés

4 logements max

(max 150 €/lot)

Pas de financement de l'audit énergétique

Définition de l’aide au financement de l’audit énergétique
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• Copropriétés privées uniquement : OUI / NON

• Copropriétés avec minimum 1 logement en résidence principale : OUI / NON

• Pièces justificatives demandées : dossier rempli, devis, répartition des travaux

par lot, justificatif de résidence principale/bail pour une location annuelle, copie

avis impôt sur le revenu : OUI / NON

• Une aide rétroactive: OUI / NON

• Une fois le dossier complet reçu, il est validé par décision du Président puis

l’aide est notifiée par courrier à la copropriété : OUI / NON

• Modalités de versement de l’aide collective : 50% au début des travaux sur

présentation d’un premier acompte versé et 50% après travaux sur présentation

des factures acquittées : OUI / NON

• Modalités de versement de l’aide individuelle : 100% après travaux sur

présentation des factures acquittées : OUI / NON

• Aide cumulable avec les autres dispositifs existants : OUI / NON

Autres critères à définir
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THERMO-COPRO

• Sur inscription uniquement (soit du syndic soit d’un copropriétaire)

• Déplacement d’un conseiller CCPMB 1 matin en hiver pour thermographier

l’extérieur et les parties communes accessibles de la copropriété

• Analyse des photos envoyée par mail

Proposition d’un nouveau service
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• Ouverture des aides CaseRénov aux propriétaires bailleurs privés pour rénover

les logements en location annuelle (résidence principale du locataire) : OUI /

NON

• Aide limitée à 1 logement par propriétaire : OUI / NON

• Cas des SCI : OUI / NON

• Même critères que CaseRénov : OUI / NON

Gain énergétique de 25% (réalisation d’un passeport thermique)

4 postes de travaux éligibles (isolation murs, toit, plancher bas et

menuiseries)

1 000 €/poste de travaux, max 20% du coût des travaux

• Aide cumulable avec les autres dispositifs existants : OUI / NON

Aide financière pour les propriétaires bailleurs



Des Orientations, des Actions et des 

Outils privilégiés

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2022-2028
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Un Programme Local de l'Habitat (PLH) permet à un EPCI
de définir pour 6 ans, des objectifs et des principes pour :

- répondre aux besoins en logements et en hébergement,

- favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,

- améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes ayant un
handicap,

- assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en
logements entre les communes et sur une même commune.

Article L302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation -
Présentation du programme en cours d’élaboration

Objectif : Un PLH II opérationnel au printemps 2022, c’est-à-dire
une validation en avril 2022 par le Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement (CRHH).



12 avril Comité de Pilotage - Restitution du diagnostic

Comité Technique – Restitution du diagnostic27 avril

14 juin Séminaire de travail Parcours résidentiel / Outils de maitrise foncière -

Logement des saisonniers (Expérience de Chamonix Mont-Blanc) 

5 Juillet Comité de Pilotage - Point d’étapes : Plan d’action 

31 août Comité Technique – Validation du plan d’actions

14 septembre Comité de Pilotage - Validation du plan d’actions

Travail et concertation réalisés depuis le lancement de la procédure le 5 février

CoPil : 10 Maires + Techniciens Etat et Département

CoTech : Maires, Techniciens communaux, Bailleurs, Offices de tourisme, Employeurs, 

Référentes SNE
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ORIENTATION 1 : MAITRISER LE FONCIER POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA

POPULATION RESIDENTE

ORIENTATION 2 : FAVORISER l’HABITAT PERMANENT PAR UNE OFFRE EN LOGEMENT

DIVERSIFIEE

ORIENTATION 3 : REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES DU TERRITOIRE

ORIENTATION 4 : POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA RENOVATION

ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

ORIENTATION 5 : CONFORTER LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE DE L’HABITAT AU

SERVICE DES COMMUNES

Aujourd’hui, une stratégie est identifiée qui comprend 5 orientations, 
10 actions et 22 outils privilégiés pour la mise en œuvre.
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• Action 1.1 : Conforter les stratégies communales en matière de 
maîtrise foncière

ORIENTATION 1 : MAITRISER LE FONCIER POUR REPONDRE AUX 
BESOINS DE LA POPULATION RESIDENTE
ORIENTATION 1 : MAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Mise en place d’un observatoire intercommunal du foncier

Fonctionnement mutualisé à l’échelle de l’intercommunalité

• Action 1.2 : Renforcer les capacités d’intervention des

communes sur le foncier en faveur de l’habitat permanent

Outil privilégié 1 : Mise en place d’outils de maîtrise foncière au sein des

documents d’urbanisme communaux

Outil privilégié 2 : Mise en place d’un Plan d’Action Foncière Intercommunal
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• Action 2.1 : Poursuivre l’effort de production de logements 
locatifs aidés en adaptant les objectifs aux besoins et aux 
publics

ORIENTATION 2 : FAVORISER l’HABITAT PERMANENT PAR UNE 
OFFRE EN LOGEMENT DIVERSIFIEE1 : MAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Définition d’objectifs adaptés par commune

Création de 581 logements du T1 au T5, détail de la répartition sur les communes.

Pour info : PLH 1 objectifs 693, réalisés 535.

Outil privilégié 2 : Soutien financier à la production de logement social

Outil privilégié 3 : Mise en place d’un espace de dialogue annuel avec les bailleurs
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• Action 2.2 : Proposer une offre en accession aidée pour ancrer 
les jeunes ménages sur le territoire

ORIENTATION 2 : FAVORISER l’HABITAT PERMANENT PAR UNE 
OFFRE EN LOGEMENT DIVERSIFIEE1 : MAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Mise en place d’opérations de BRS (Bail Réel solidaire) ou de PSLA 

(Prêt Social Location Accession) en fonction du contexte

Outil privilégié 2 : Mise en place d’une foncière intercommunale

➢ Mise en place d’un outil d’ingénierie, de portage et de gestion foncière au service du logement 

social  (production, gestion Logements Locatifs Sociaux et BRS)

Modalités de fonctionnement et de financement à préciser
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• Action 2.3 : Proposer des solutions aux ménages à revenu 
intermédiaire (supérieur aux plafonds du logement social) qui 
peinent à se loger sur le territoire

ORIENTATION 2 : FAVORISER l’HABITAT PERMANENT PAR UNE 
OFFRE EN LOGEMENT DIVERSIFIEE1 : MAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Développement du Bail à Réhabilitation sur des biens 

communaux valorisables

Outil privilégié 2 : Développement d’une offre intermédiaire via les logements 

communaux
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• Action 3.1 : Diversifier les solutions proposées pour répondre 
aux besoins des saisonniers

ORIENTATION 3 : REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES DU 
TERRITOIREAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Mobilisation des « lits froids » à destination des travailleurs saisonniers

Outil envisagé n°2 : Identification d’aires de stationnement dédiées aux saisonniers en 

camion

• Action 3.2 : Pérenniser une solution d’hébergement d’urgence sur le 
territoire

Outil privilégié 1 : Mise en place d’une offre pérenne en relais de l’accueil Jules Ferry 
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• Action 3.3 : Accompagner l’accueil des Gens du Voyage

ORIENTATION 3 : REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES DU 
TERRITOIREAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Agrandissement de l’aire d’accueil de Passy 

Outil privilégié 2 :  Création de terrains familiaux

Outil privilégié 3 :  Contribution à la création d’une aire de grand passage permanente 

• Action 3.4 : Anticiper les besoins en logement liés au vieillissement de la 
population

Outil privilégié 1 : Valorisation des aides existantes

Outil privilégié 2 :  Aide à l’adaptation des logements
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• Action 4.1 : Poursuivre l’effort d’amélioration du parc de logement

ORIENTATION 4 : POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA RENOVATION 
ENERGETIQUE DES LOGEMENTSAITRISER LE FONCIER POUR

Outil privilégié 1 : Mise en place d’un Comité de Pilotage dédié au suivi et à 

l’animation du PLH

Outil privilégié 2 : Mise en place d’un Comité Technique dédié au suivi et à 

l’animation du PLH
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• Action 5.1 : Porter le PLH d’un point de vue technique et politique 

ORIENTATION 5 : CONFORTER LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE DE 
L’HABITAT AU SERVICE 

Outil privilégié 1 : Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH)

Outil privilégié 2 : Poursuite de l’accompagnement à la rénovation du parc privé 

via la plateforme de rénovation énergétique Case’Rénov

TOTAL des BUDGETS estimés à ce jour

Coûts internes (jours hommes) Coûts externes (financement)

5 ETP dont 2,3 ETP rattachés à 
Case’Rénov
Des compétences spécifiques 
nouvelles à mobiliser

7 706 749 €
Soit 1 284 458 €/an
Soit 28 €/hab/an



12 Avril Comité de Pilotage - Restitution du diagnostic

Séminaire de travail Parcours résidentiel / Outils de maitrise foncière - Logement 

des saisonniers 
14 juin

5 Juillet Comité de Pilotage - Point d’étapes : Plan d’action

14 septembre Comité de Pilotage - Validation du plan d’actions

18 octobre Comité de Pilotage – Validation du PLH

Retours par les 
communes des objectifs 
communaux et 
identification des 
opérations à court terme 
(lancées) et à moyen 
terme (identifiées dans 
les PLU).24 novembre Conseil communautaire – Arrêt du PLH2

Avis des conseils municipaux sur le 
PLH2

Instruction par les services de l’Etat (DDT 74) et le CRHH (Comité 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement)

Printemps 2022 : Avis du CRHH

• Les étapes à venir :
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Proposition Montant 

DEPENSES 386 000 €

Dont aides Caserenov 200 000 €

Dont aides à la production de logements sociaux 170 000 €

RECETTES 57 000 €

Dont subvention SARE 20 000 €

Dont subvention Région ( convention air) 25 000 €

Reste à arbitrer > DEPENSES Montant 

Aides Copropriétés 

Hébergement d’urgence 
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Proposition Montant 

DEPENSES 89 000 €

Dont électricité 25 000 €

Dont participation au grand passage 23 100 €

Dont curage des eaux usées et grasses 9 000 €

RECETTES 73 500 €

Dont subvention CAF 36 000 €

Dont recette pour les fluides 15 000 €

Dont recette des stationnements 15 000 €

Reste à arbitrer > DEPENSES Montant 

Travaux sur les aires
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Modification des dates d’ouverture et de fermeture

• Sallanches  
 

 Fermeture Ouverture 

Actuellement Mercredi 15 décembre 2021 Lundi 21 mars 2022 

Proposition  Mercredi 15 décembre 2021 Lundi 14 mars 2022 

 
> Soit 1 semaine supplémentaire d’ouverture 
 

• Passy  
 

 Fermeture Ouverture 

Actuellement Mercredi 22 décembre 2021 Lundi 14 mars 2022 

Proposition  Mercredi 05 janvier 2022 Lundi 07 mars 2022 

 
> Soit 3 semaines supplémentaires d’ouverture  
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➢ Poursuite du travail avec la SPA

➢ Retour de l’école de l’Abbaye

Les gens du voyage sont venus pour la première fois à la réunion de rentrée, 
rencontrer Cécile notre coordinatrice UPELI et les enseignants. Une vraie victoire 
pour l'équipe pédagogique qui lie quotidiennement des relations de confiance, grâce 
au travail de Julien, Cécile et Charlotte, toujours présents sur le terrain, auprès des 

familles
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Consultation pour une étude de faisabilité technique et financière 
pour la mise en conformité avec le schéma départemental 

Phase 1 :  étude pour la création de terrains familiaux (ou habitat 
adapté) pour la sédentarisation des gens du voyage

Phase 2 :  étude pour l’agrandissement de l’aire d’accueil de Passy 
OU choix d’un autre terrain pour 10 places supplémentaires

Phase 3 : étude pour la rénovation des aires de Sallanches et Passy 
pour une ouverture à l’année
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4 offres  : 

Entreprise ou groupement Critères techniques Note /60 Prix TTC Note /40
Note totale 

/100
Rang

MG CONCEPT INGENIERIE En cours 29 400,00 € 30,82

BATI PROGRAMME En cours 34 680,00 € 26,13

ETUDES ACTION En cours 29 700,00 € 30,51

ATGT INGENIERIE En cours 22 656,00 € 40,00
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> Recherche de solutions modulaires par la CC durant l’été

ALGECO DOM’ICI

Tarif TTC 34 859,46 € 34 098 €

Bloc sanitaire
15 m² > 3 douches + 15 m² > 2 WC + 3 

lavabos 

12 m² > 2WC + 2 douches + 3 lavabos + 

1 sortie machine à laver

Bloc cuisine
18 m² > 1 évier + 8 chaises + 2 tables + 

1 convecteur

15 m² > 1 évier + plan de travail et 

plaques électriques

Bloc chambre 3 x 18 m² + 3 convecteurs
3 x 15 m² > 6 lits + 6 matelas aux 

normes collectivités

Autres 6 extincteurs 

A faire préciser Sortie machine à laver Présence de convecteurs 

Option raccordement Non chiffré 

Electricité = 10 080 €

Eau/Egout = 9 360 €

Total = 19 440 €

> Pas de terrain identifié pour mettre ces solutions modulaires
> Attente du retour de l’Etat sur les obligations
> La CCPMB reste en soutien des volontés des communes



Contacts 
Habitat

Laurie CERIOLI 04 50 90 49 50 / 07 78 45 95 31 / l.cerioli@ccpmb.fr

Lilly MARTIN       04 50 90 49 55 / 06 46 75 20 84 / l.martin@ccpmb.fr

Martine BAZIN   04 50 78 12 39 / 06 75 59 09 68 / m.bazin@ccpmb.fr
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Merci de votre attention


