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CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 

 

ENTRE 

La Communauté Alès Agglomération, sise 2, rue Michelet, 30100 ALES, et représentée par son 
Président, Monsieur Christophe RIVENQ ou son représentant dûment habilité, 

d’une part, 
ET 

L’agence départementale d’information sur le logement (ADIL) du Gard, sise 7, rue Nationale, 
30000 Nîmes, représentée par son Président, Monsieur Christian BASTID, 

d’autre part. 
IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 
Préambule : 

La Politique de l’habitat est pilotée, depuis 2002, par la Communauté d’ALES AGGLOMERATION 
qui a aussi délégation de compétence des aides à la pierre depuis le 14 février 2005. 

La Communauté Alès Agglomération, dans le cadre de sa politique menée en matière d’habitat, 
développe et soutient des actions au titre de son Programme Local de l’Habitat qui a fixé les sept 
orientations suivantes : 

-Assurer une production de logements soutenue et diversifiée, 

-Répondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux, 

-Répondre aux besoins en logement des ménages en difficulté, 

-Poursuivre l’entretien, le renouvellement et la diversification du parc public social, 

-Poursuivre la réhabilitation du parc privé, développer et étendre la lutte contre l’habitat 
indigne, 

-Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable, 

-Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de production et promouvoir des 
outils adaptés aux contextes locaux. 
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Il prévoit notamment : 

-Des mesures en faveur de l’accession à la propriété abordable intégrant des actions 
d’information et de communication auprès des candidats à l’accession à la propriété, 

-Des mesures en faveur du logement adapté et de l’hébergement qui s’inscrivent dans le 
cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées, 

-Un renforcement de la lutte contre l’habitat indigne par un dispositif spécifique, 

-La poursuite de la rénovation thermique du parc immobilier et l’accompagnement de la 
rénovation thermique des copropriétés, 

-Le suivi de la politique de l’habitat par la mise en place d’un service dédié et d’un 
observatoire. 

Les Agences Départementales d'Information sur le Logement, partenaires institutionnels de l’État 
et des collectivités locales, accompagnent la mise en œuvre des politiques publiques. 

La Loi SRU du 13 novembre 2000 leur a donné une base législative en institutionnalisant le 
caractère d'intérêt général de leur activité et les modalités de leur fonctionnement partenarial. 

Leurs membres représentent l'ensemble des acteurs du logement (pouvoirs publics, collectivités 
locales, professionnels publics et privés, associations d'usagers…) et assurent leur financement. 
Cette diversité garantit leur indépendance. 

Elles exercent leurs activités, définies par la Loi, en vertu d’un agrément ministériel délivré 
individuellement (le 30 septembre 2009 pour l’ADIL du GARD) qui garantit la gratuité du conseil 
pour les usagers ainsi que la neutralité et la qualité professionnelle de leurs interventions. 

Leurs domaines d'intervention sont les suivants : 

- Favoriser l'accès au droit pour l'ensemble de la population, 

- Accompagner les dispositifs relatifs aux publics défavorisés, 

- Assurer des actions de conseil et d’expertise juridique au bénéfice de leurs membres, 

- Entreprendre toutes études, recherches ou démarches prospectives liées à leur domaine 

d’activité, 

- Mettre en place et gérer des observatoires de l'habitat, 

- Faire des propositions leur paraissant de nature à orienter les politiques publiques. 

Dans le cadre de sa mission de service public dans le domaine de l’habitat, l’Agence 
Départementale d’information sur le logement (ADIL) du Gard, propose : 

• Aux particuliers : un conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans ses 
aspects juridiques, financiers et fiscaux. 

• A ses partenaires institutionnels professionnels : un relais d’information et de 
communication. 

• Aux pouvoirs publics : une retranscription des attentes des particuliers, de l’évolution des 
pratiques des professionnels, ainsi qu’une observation des tendances du marché de 
l’immobilier. L’ADIL constitue également un appui aux diverses instances départementales 
et locales (Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées, Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne, Commission Pour le 
Logement Décent, …). 
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En complémentarité, l’ADIL développe des actions d’accompagnement et d’observation 
particulières telles que des actions vers les publics défavorisés, l’observatoire des loyers du parc 
privé et parc social, ou la mise en œuvre de dispositifs d’accession sociale à la propriété. 

Les interventions de l’ADIL, décrites ci-avant, font l’objet d’une demande de subvention auprès 
d’ALES AGGLOMÉRATION, et s’inscrivent pleinement dans les axes d’orientations du programme 
local de l’habitat communautaire. 

Le Bureau communautaire d’Alès Agglomération réuni en date du 7 Avril 2022 a voté une 
subvention à l’ADIL du Gard. 

Les modalités et conditions d’attribution de celle-ci sont fixées par la présente convention de 
partenariat. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention définit l’objet, les modalités et conditions d’attribution de la subvention 
de 58 000€, pour l’exercice 2022, accordée par la Communauté Alès Agglomération à l’ADIL du 
Gard. 

Article 2 : Engagements de l’ADIL du Gard 

Conformément à sa mission de service public dans le domaine de l’habitat, l’ADIL s’engage, dans le 
cadre de la présente convention, à proposer sur le territoire communautaire : 

• Aux particuliers : un conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans ses 
aspects juridiques, financiers et fiscaux. 

• A ses partenaires institutionnels professionnels : un relais d’information et de 
communication. 

Plus spécifiquement, l’ADIL s’engage à diffuser auprès d’ALES AGGLOMÉRATION et de ses 
communes membres, différents documents d’information dont les brochures et 
publications (Habitat actualité) du réseau des ADIL. 

• Aux pouvoirs publics : une retranscription des attentes des particuliers, et de l’évolution 
des pratiques des professionnels, ainsi qu’une observation des tendances du marché de 
l’immobilier. L’ADIL constitue également un appui aux diverses instances départementales 
et locales. 

En complémentarité, au titre de ses actions d’accompagnement et d’observation, l’ADIL s’engage 
à : 

• Accompagner en termes d’expertise et d’appui, la Communauté ALES AGGLOMÉRATION, 
dans la mise en œuvre d’actions vers les publics défavorisés, en particulier dans le cadre de 
la lutte contre l’habitat indigne. 

• Développer, à l’échelle du territoire d’ALES AGGLOMÉRATION, l’observatoire des loyers du 
parc privé. Il constituera pour la Communauté d’agglomération un outil d’aide à la décision, 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de son PLH, ainsi que de la délégation de 
compétence des aides publiques à la pierre. 
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Les principaux objectifs de cet observatoire sont : 

o de connaître le niveau des loyers à l’échelle de l’agglomération, 

o de suivre annuellement l’évolution des loyers du parc locatif privé, 

o d’évaluer les écarts de prix entre le parc privé et le parc public HLM. 

Au cours de l’exercice 2022, l’ADIL s’engage à : 

o informer régulièrement ALES AGGLOMÉRATION de l’avancement des 
travaux de l’observatoire des loyers du parc locatif privé, 

o produire un document de synthèse des résultats de l’observatoire sur le 
territoire communautaire, 

o présenter, lors d’une réunion organisée dans le cadre du suivi-animation du 
PLH, les résultats et principaux enseignements de l’observatoire. 

o Assurer un accompagnement dans la mise en place des outils qui 
permettront à la Communauté Alès Agglomération d’assurer le suivi des attributions de 
logement conformément aux orientations de la CIL. 

Article 3 : Engagements de la Communauté ALES Agglomération 

La Communauté d’Agglomération s’engage à contribuer aux actions décrites article 2 de la 
présente convention à hauteur de 58 000 € selon les modalités suivantes : 

• 33 000 € au titre de sa mission générale d’information sur le logement, de ses actions 
d’accompagnement vers les publics défavorisés. 

• 25 000 € au titre de l’observatoire des loyers du parc privé sur le territoire d’ALES 
AGGLOMÉRATION 

Ces participations seront versées sous la forme d’une subvention, imputée sur le budget général  
de l’exercice 2022 de la Communauté d’agglomération. 

Article 4 : Versement de la subvention 

La subvention sera versée sur demande écrite de l’ADIL du Gard en deux parties comme suit : 

- 70 % après accomplissement des formalités légales, notamment la transmission des pièces 
au contrôle de légalité, 

- le solde après réception d’un compte-rendu d’exécution de la présente convention, tel que 
mentionné au dernier alinéa de l’article 2. 

Le versement sera effectué auprès de l’ADIL du Gard par mandatement du compte ci-dessous : 

N° de compte : 01732323001 
Clé : 46 
Domiciliation : CRCAM LR 
Code banque : 13506 
Code guichet : 10000 
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Article 5 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de l’accomplissement des formalités légales la 
rendant exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022. 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation 

au Bureau communautaire d’ALES AGGLOMÉRATION. 

Article 6 : Résiliation de la convention 

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut 
résilier de plein droit la présente convention après un délai de quinze (15) jours suivant la mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

Article 7 : Communication 

Toute publication ou communication relative à la présente convention devra mentionner la 

Communauté d’ALES AGGLOMÉRATION et faire apparaître son logo. 

Article 8 : Litiges 

Tout litige né tant de l’interprétation que de l’exécution des présentes, sera porté devant les 
juridictions compétentes comportant ALES AGGLOMÉRATION dans leur ressort, après épuisement 
de toutes les voies amiables. 

Fait à Nîmes, le  

 

LU ET APPROUVE LU ET APPROUVE 

 

Pour l’ADIL du Gard Pour ALES AGGLOMÉRATION 

 

Le Président Le Président 

Christian BASTID Christophe RIVENQ 
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CONVENTION ANNUELLE DE MOYENS FINANCIERS 

2022 

 
PARTENARIAT ENTRE 

LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

ET LE CPIE DU GARD 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Communauté Alès Agglomération, représentée par Christophe RIVENQ, Président en 
exercice dûment habilité à signer la présente convention suite à la délibération du Bureau de 
Communauté B2020_08_06 du 16 décembre 2020,  
et agissant au nom et pour le compte de la Communauté Alès Agglomération , 
 
et désignée ci-après «Communauté Alès Agglomération », 
 
 

D’une part 
 
Et 
 
L’Association dénommée « MNE-RENE 30 - Maison de la Nature et de l’Environnement - 
Réseau d’Éducation à la Nature et à l’Environnement du Gard, labellisée CPIE », association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 (n° SIRET 401 259 056 00026), dont le siège est situé au Pôle 
Culturel et Scientifique 155 rue du Faubourg de Rochebelle - 30100 ALES, représentée par son 
Président, Joël DUFOUR, dûment autorisé à signer la présente, 
Association déclarée sous le n°W301002456 
Coordonnées :  
Tél : 04-66-52-61-38      Mail : contact@cpiegard.fr  
Personne à contacter : Laurianne HERAN, Coordinatrice du Guichet Rénov’Occitanie 
 
et désignée ci-après « le CPIE du Gard » ou « l’Association » 
 

D’autre part 
 
 
 
 

mailto:info@mne-rene30.org
mailto:contact@cpiegard.fr
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration ; 
 
Vu l’article L612-4 du Code du Commerce ; 
  
Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations et son article 10 modifié ; 
 
Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire reconnaissant 
notamment l’utilité sociale des associations qui concourent à l’éducation à la citoyenneté, au 
développement durable et à la transition énergétique ;  
 
Vu la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
 
Vu le Décret n°2001-495 en date du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la circulaire CEE-SARE pour la mobilisation des acteurs de la rénovation énergétique pour le 
déploiement du Programme CEE « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » ; 
 
Vu les objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle de la Région Occitanie 
 
Vu les statuts révisés de l’Association MNE-RENE 30 labellisée CPIE enregistrés auprès des 
services de l’Etat en date du 01 octobre 2020 ; 
 
Considérant que le CPIE du Gard a pour objet d’accompagner les territoires à la transition 
écologique ; 
 
Considérant que ladite Association anime le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement 
et au développement durable dans le Gard et contribue à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable de tous les publics ; 
 
Considérant que la Communauté Alès Agglomération en partenariat avec le CPIE du Gard, a 
déposé une candidature à l’AMI Guichet Unique (RENOV Occitanie) de la Région Occitanie sur 
l’ensemble de son territoire 
 
Considérant que cette candidature a été retenue et a reçu le soutien de la Région Occitanie ; 
 
Considérant que la Communauté Alès Agglomération a décidé d’encourager le développement du 
dispositif RENOV Occitanie sur son territoire ; 
 
Considérant que le CPIE du Gard a pour vocation d’organiser ces actions sur le territoire de la 
Communauté Alès Agglomération ; 
 
Considérant que compte tenu de l’intérêt suscité par ces échanges, la Communauté Alès 
Agglomération a décidé d’apporter son soutien financier au CPIE du Gard en lui octroyant une 
subvention ; 
 
Considérant que, dans ces conditions, il était opportun de formaliser ces échanges entre la 
Communauté Alès Agglomération et le CPIE du Gard par voie de convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens; 
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IL A ETE CONVENU ET STIPULE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour but de définir les contributions logistiques et financières liées au 
partenariat entre la Communauté Alès Agglomération et le CPIE du Gard qui unissent leurs efforts 
pour encourager le déploiement du dispositif RENOV Occitanie sur le territoire de la Communauté 
Alès Agglomération. 
 
Par la présente convention, la Communauté Alès Agglomération s’engage à soutenir 
financièrement via l’attribution d’une subvention le CPIE du Gard.  
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée 1 an, elle entrera en vigueur à compter du 1er 
janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Le partenariat défini entre la Communauté Alès Agglomération et le CPIE du Gard s’appuie sur 
des échanges réguliers entre les deux parties. 
Le CPIE du Gard met en place, pendant la durée prévue par la présente convention, une 
permanence dans un local afin d’apporter un service de conseil et d’accompagnement à la 
rénovation énergétique au plus près des habitants. Cette permanence est le site du Guichet 
Unique de la rénovation énergétique.  
Au cours de l’année 2022, deux plages de permanences du CPIE du Gard seront délocalisées sur 
la ville de La Grand’Combe et celle d’Anduze afin d’avoir un service de proximité à destination des 
habitants. 
 
Ce Guichet Unique, dénommé GROA, entend satisfaire les besoins du territoire d’Alès 
Agglomération en matière de rénovation énergétique. Il s’agit de son territoire d’action. 
 
(Voir annexe 1) 
 
En sa qualité de gestionnaire du GROA, le CPIE du Gard développera les actions suivantes : 
 
 

A) Animation de la dynamique territoriale locale 
 

a) Sensibilisation des ménages 
 
Le CPIE du Gard animera sur le territoire des actions sur la thématique de la rénovation 
énergétique en fonction de l’actualité et des demandes particulières de la collectivité. 
 

• Animations type « POP-UP Réno » dans les magasins de bricolages (3 maximum) 
• Intervention lors du Comité des Maires et d’une réunion avec les Directeurs Généraux afin 

qu’ils puissent communiquer sur le GROA auprès des habitants d’Alès Agglomération 
• Tenues de stand d’information et d’animation lors de manifestations (Salon ALESPO, 

Salon de l’Habitat d’Alès, Forums logement …) 
• Tenue d’un stand d’information au Village de la Transition en partenariat avec le Syndicat 

des Hautes Vallées Cévenoles 
• Animations de « nuits de la thermographie » en fin d’année, au Centre-Ville d’Alès (vers 

les halles) / bas du Faubourg d’Auvergne et Anduze centre. 
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b) Sensibilisation des professionnels 
 
Le CPIE du Gard facilitera la mise en réseau des professionnels par plusieurs biais : 
 

• Mise à jour d’une cartographie des acteurs professionnels du territoire liés à la rénovation 
énergétique (artisans, installateurs, notaires, agents immobiliers, banques, …) 

• Coordination avec les réseaux professionnels existants (CAPEB, FFB, Chambre des 
métiers, CCI…) afin de leur proposer des actions de sensibilisations auprès des artisans de 
leur réseau 

• Coordination avec les services de développement économique du territoire 
• Communication par le biais d’une lettre électronique envers les acteurs afin de les informer 

des actions du GROA et des formations professionnelles existantes sur le Gard 
• Animation de webinaires sur des thématiques techniques et financières de la rénovation 

énergétiques. Ce format permettra aux artisans de pouvoir suivre les informations du 
GROA sans avoir à se déplacer 

• Mise en place d’ateliers thématiques techniques (exemples : pose d’un pare-vapeur lors de 
travaux d’isolation, prendre en compte le confort d’été, aides financières des particuliers…) 

• Co-animation d’un ou plusieurs « apéro-réno » avec Envirobat 
 

 
B) Information et conseil 

 
Le CPIE du Gard poursuit le schéma de 2021 permettant au particulier d’avoir le moins 
d’interlocuteurs différents dans l’accompagnement de son projet (voir annexe 2). 
 
Pour faire suite à ce schéma, un nouveau tableau de suivi des particuliers sera mis en place par 
Alès Agglomération afin que le CPIE du Gard puisse suivre au mieux les ménages orientés vers 
lui. 
 
Dans ce schéma, le particulier, quelle que soit sa situation (propriétaire occupant, bailleur, 
locataire, modeste ou non modeste) aura par téléphone, mail ou accueil physique un conseiller qui 
le suivra tout le long de son projet.  
Le particulier n’aura qu’un seul autre interlocuteur éventuel : 
 

• l’opérateur AREC Urbanis 30 s’il part sur l’accompagnement Rénov’Occitanie ; 
ou  

• l’opérateur ANAH SOLIHA Méditerranée s’il part sur l’accompagnement de l’ANAH. 
 
En fonction des demandes, le GROA pourra également orienter les ménages sur d’autres 
structures comme l’ADIL 30 lorsqu’il y a des questions juridiques et le CAUE 30 sur des questions 
architecturales. 
 
Les actions d’information et de conseil seront délivrées par le CPIE du Gard dans la Maison du 
Cœur de Ville, prévue pour l’accueil des permanences. Ce lieu est mis à disposition par Alès 
Agglomération via une convention spécifique. Alès Agglomération se réserve le droit de modifier le 
lieu de permanences en fonction du développement de la Maison de l’Habitat. 
Comme indiqué plus haut, au cours de l’année 2022, deux plages de permanences du CPIE du 
Gard seront délocalisées sur la ville de La Grand’Combe et celle d’Anduze afin d’avoir un service 
de proximité à destination des habitants. 
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C) Parcours d’accompagnement Rénov’Occitanie 
 

a) Le suivi des particuliers 
 

Le GROA du CPIE du Gard aura pour rôle de suivre les particuliers tout au long de leur 
accompagnement par l’opérateur SPIRE Urbanis 30. 
Pour cela, il orientera les particuliers, à l’aide de la communication de la Région Occitanie, sur le 
parcours d’accompagnement qui comprend deux étapes : l’étape 1 dit « Audit » et l’étape 2 dit « 
AMO Travaux ». 
 
Lorsque le particulier sera accompagné par l’opérateur, le GROA sera l’interlocuteur privilégié sur 
les différentes étapes de l’accompagnement. Il s’engage à utiliser les outils de suivi fourni par la 
Région et l’AREC pour mener à bien ce suivi.  
 
Un référent du GROA sera prévu pour une bonne articulation avec l’opérateur Renov’Occitanie 
Urbanis 30. 
  

b) Le suivi des copropriétés 
 
Le GROA du CPIE du Gard aura pour rôle de suivre les copropriétés dans leur parcours de 
rénovation énergétique et de les conseiller tout au long de leur projet. 
 
Pour cela, il orientera les particuliers, à l’aide de la communication de la Région Occitanie, sur le 
parcours d’accompagnement qui comprend deux étapes : l’étape 1 dit « Audit » et l’étape 2 dit « 
AMO Travaux ». 
 
Lorsque le particulier sera accompagné par l’opérateur référencé, le GROA sera l’interlocuteur 
privilégié sur les différentes étapes de l’accompagnement. Il s’engage à utiliser les outils de suivi 
fourni par la Région et l’AREC pour mener à bien ce suivi.  
 
Un référent du GROA est fléché pour une bonne articulation de cet outil avec les différents 
intervenants entrant en ligne de compte dans le cadre d’un projet souhaité par une copropriété.  
 
 

D) Coordination avec le réseau territorial ANAH 
 
L’ensemble du territoire est couvert un Programme d’Intérêt Général (PIG), le PIG Habiter Mieux 
du Département du Gard avec SOLIHA 30 comme opérateur. 
Cette mission est déjà coordonnée par Alès Agglomération. 
Un référent ANAH du GROA sera prévu pour une bonne articulation avec Alès Agglomération et 
l’opérateur SOLIHA 30, notamment sur les orientations et la communication auprès du ménage sur 
cet accompagnement. 
 
 
 E) Communication 
 
Le GROA propose de participer à la création et la diffusion de nouveaux supports de 
communication à partir de la nouvelle communication proposée Alès Agglomération et par la 
Région Occitanie et de l’AREC sur leur nouveau service d’accompagnement « Renov’Occitanie » 
afin d’avoir une communication claire et homogène sur l’ensemble de son territoire.  
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TITRE I : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ ALES AGGLOMÉRATION 

 
Pour aider le CPIE du Gard à poursuivre les objectifs cités à l'article 1 et sous la condition 
expresse qu'elle remplisse toutes les obligations mentionnées à la présente convention, la 
Communauté Alès Agglomération lui apporte un soutien financier et logistique, défini 
annuellement. 
Les modalités logistiques et le montant financier sont fixés en fonction du programme d’actions et 
des objectifs définis. 
 
 
ARTICLE 3 : CONCOURS FINANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
Pour permettre au CPIE du Gard d'une part, de mener à bien les objectifs fixés et d'autre part de 
respecter les engagements de la présente convention, la Communauté Alès Agglomération 
attribue une subvention à l’Association, dont le montant est ajusté chaque année en fonction des 
objectifs et programmes à développer. 
 
Pour l’année 2022, il a été convenu d’un partenariat sur la mise en place, la coordination et le 
fonctionnement d’un Guichet Unique (RENOV Occitanie) de la Région Occitanie sur le territoire de 
l’ensemble de la Communauté Alès Agglomération. 
 
 
Vous retrouverez la fiche projet détaillée en Annexe 1 de la présente convention.  
 
Pour l’année 2022, le montant de la subvention allouée à l’Association est de 109 820 euros. 
 
Le montant de cette subvention sera validé au budget général 2022 de la communauté. 
Il correspond à 83 % de l’estimation budgétaire de l’action 2022 sur le territoire de la Communauté 
Alès Agglomération. 
 
La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables 
en vigueur selon les modalités suivantes :  
- un 1er acompte de 50 % à la signature de la présente convention  
- un 2è acompte de 30% en Juin 2022 
- le solde sur présentation du compte-rendu des activités et du bilan financier des opérations 
faisant l’objet du subventionnement. 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 
ASS MAISON NATURE ENVIRONNEMEN 
N° IBAN  |_F|_R_|_7_|_6_|    |_1_|_6_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_3_|   |_4_|_9_|_1_|_8_|   
|_1_|_2_|_1_|_7_|   |_3_|_6_|_6_|_4_|   |_5_|_8_|_5_| 
 
BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_P_|_P_|_G_|      
 
L’ordonnateur de la dépense est Joël DUFOUR (Président).          
    
 
ARTICLE 4 : CONCOURS LOGISTIQUE ET MODALITES  
 
Pour permettre au CPIE du Gard d'une part, de mener à bien les objectifs fixés et d'autre part de 
respecter les engagements de la présente convention, la Communauté Alès Agglomération mettra 
à disposition du CPIE du Gard une salle pour les permanences physiques, avec accès à 
l’électricité et au réseau internet. 
La Communauté Alès Agglomération facilitera la mise en place des deux permanences 
délocalisées sur la ville de La Grand Combe et celle de la ville d’Anduze. 
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TITRE II : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION CPIE DU GARD 
 
ARTICLE 5 : BILAN DES ACTIVITES ET CONTROLE 
 
Au titre de l'article L1611-4 du CGCT, le CPIE du Gard peut être soumis au contrôle des délégués 
de la collectivité qui a accordé cette subvention. 
 
Le CPIE du Gard est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de 
ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant 
connaître les résultats de son activité. 
 
Le CPIE du Gard rendra compte de ses activités relatives à l'année écoulée (à titre de bilan 
d'ensemble quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'action) en adressant à la Communauté 
Alès Agglomération un compte rendu d'exécution de son action dans les 2 mois suivant la fin de 
l'exercice concerné. 
 
La Communauté Alès Agglomération pourra demander des explications sur le bilan annuel de 
cette action, l'évaluation portant notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné et 
sur l'impact de l'action au regard de l'intérêt public local. 
 
Pendant et même au terme de la convention, la Communauté Alès Agglomération pourra procéder 
à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou 
organismes qu'elle aura mandatés pour s'assurer du respect de ses engagements vis à vis de la 
Communauté de communes. 
 
L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur 
communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi 
du 2 mai 1938. 
 
L’Administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-
314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l’Administration 
peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet 
augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du montant de la 
nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
 
ARTICLE  6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES 
 
Le CPIE du Gard s’engage à : 
 
1) Adresser à la Communauté Alès Agglomération les bilans et le compte de résultats détaillés des 
2 derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année à venir conformément à 
l'article 3 du décret du 04 Septembre 2001. 

  
2) Fournir annuellement un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions 
demandées. 
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3) Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, à tenir une 
comptabilité rigoureuse et à respecter le principe, au sein de l'Association, de l'ordonnateur (celui 
qui décide la dépense) et du comptable (celui qui est autorisé à en effectuer le paiement). La 
structure budgétaire et comptable de l'Association, devra permettre d'individualiser ce qui a été 
subventionné par la Communauté Alès Agglomération au regard du total des financements 
accordés. 

 
4) Rechercher par ses propres moyens des recettes propres aussi importantes que possibles 
(cotisations, sponsors, subventions...). 
 
5) S'interdire la redistribution des fonds publics à d'autres associations, sociétés, collectivités 
privées ou œuvre comme stipulé dans le décret-loi du 02 Mai 1938 et dans le code général des 
collectivités territoriales (article L1611-4). 
 
6) S'obliger à la plus grande vigilance sur les dépenses relatives aux frais généraux, aux frais de 
déplacement, aux avantages en nature pouvant être servis aux dirigeants et au personnel. 
 
7) Restituer à la Communauté Alès Agglomération les subventions perçues si leur affectation 
n'était pas respectée, et ce conformément aux dispositions réglementaires. 

 
La Communauté Alès Agglomération pourra procéder à tout contrôle ou investigations qu'elle 
jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes qu'elle aura mandatés pour 
s'assurer du respect des différentes obligations du présent article. Le CPIE du Gard s'engage à 
laisser un libre accès à l'ensemble des documents permettant de mener à bien ces contrôles. 
 
8) À fournir dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après établis dans 
le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 
 
- le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, 

- le rapport d'activités, 
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L612-4 du 

code de commerce, ou le cas échéant, la référence de leur publication au JO. 
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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
ARTICLE 7 : AVENANT 
 
Toute modification ou complément du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant 
à celle-ci avec l’accord des signataires. 
 
 
ARTICLE 8 : RÉSILIATION 

 
Il est expressément convenu qu’en cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, la Communauté Alès Agglomération se réserve le droit de résilier 
unilatéralement cette convention par lettre recommandée avec AR valant mise en demeure. 
Il en est de même pour ce qui concerne les cas de force majeure ou de troubles à l'ordre public. 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du CPIE du Gard. 
 
Par ailleurs, les parties auront chacune la possibilité de résilier de plein droit la présente 
convention, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir : 
- sous réserve respective d’un préavis de 1 mois suivant la réception d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse 
- et si résiliation de la part de l'Association, selon les conditions de restitution de tout ou 
partie des sommes versées selon la date de résiliation et des engagements à tenir. 
 
 
ARTICLE 9 : CONCILIATION 
 
En cas de litige né de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture de la présente convention, il 
est convenu qu’avant d’introduire un recours contentieux, les parties s’obligeront à rechercher 
sérieusement une solution amiable dans un délai raisonnable. 
 
Cette conciliation ne pourra pas avoir pour effet de priver l’une ou l’autre des parties de l’exercice 
des voies de recours juridictionnels. 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
En cas de litige dans l’exécution des présentes, les parties saisiront la juridiction compétente en 
cas de non conciliation. 
 
 
ARTICLE 11 : NATURE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n'a pas pour effet de faire perdre à l'aide accordée son caractère de 
subvention dans la mesure où la contrepartie exigée réside essentiellement dans l'adéquation 
entre les résultats des actions entreprises par l'Association, bénéficiaire, prises à son initiative et 
les objectifs d'intérêt public local attendus par la Communauté Alès Agglomération. 
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ARTICLE 12 : SANCTIONS 
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de la Communauté Alès 
Agglomération, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la 
subvention, après examen des justificatifs présentés par l'Association et avoir préalablement 
entendu ses représentants. 
La Communauté Alès Agglomération en informe le CPIE du Gard par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
La présente convention est établie en 1 exemplaire original qui sera dématérialisé puis transmis 
à la Communauté Alès Agglomération et au CPIE du Gard. 
 
 

Fait à Alès, le 
 
 
 
 

Le Président du CPIE du Gard Le Président de la Communauté Alès Agglomération 

 
 
Joël DUFOUR Christophe RIVENQ 
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ANNEXE I : LE PROJET 

 

Obligation :  

L'association s’engage à mettre en œuvre le(s) projet(s) suivant comportant des « obligations de 
service public » destinées permettre la réalisation du(des) projet(s) visé(s) à l’article 1er de la 
convention : 

Projet : Guichet Rénov’Occitanie Alès Agglomération 

Charges du projet : 132 609 euros 

Subvention de : 109 820 euros  

Somme des financements publics (affectés au projet) : 109 820 euros 

Objectif(s) : Animer le guichet unique de la rénovation énergétique afin de conseiller et 
accompagner les ménages et les professionnels. Plus de détails dans le plan d’action suivant : 

------ 
 

Guichet Renov’Occitanie Alès Agglomération (GROA) 
 

Territoire d'action 
Le GROA concernera le territoire d’action d’Alès Agglomération. 
 
La densité moyenne d’Alès Agglomération est de 105 hab/km², soit un type de densité rural sur 
une superficie de 1 253 km² avec un territoire en partie montagneux. Le CPIE prévoit une 
permanence dans un local mis à disposition par Alès Agglomération afin d’apporter un service de 
conseil et d’accompagnement au plus près des habitants. 
 
Actions du Guichet Unique 
A. Animation de la dynamique territoriale locale 
 

a) Sensibilisation des ménages 
Le GROA prévoit d’animer sur son territoire des actions sur la thématique de la rénovation 
énergétique en fonction de l’actualité et des demandes particulières de la collectivité. 
 

• Animations type « POP-UP Réno ». Le CPIE du Gard possède des outils de 
communication « POP-UP Réno » afin de sensibiliser les particuliers dans des lieux passants 
(marchés, magasins de bricolage, halles…). Le CPIE du Gard propose de mener des actions 
POP-UP Réno dans enseignes de magasins de bricolage, ou de vente de matériaux, de son 
territoire. 

• Intervention lors du Comité des Maires et d’une réunion avec les Directeurs Généraux afin 
qu’ils puissent communiquer sur le GROA auprès des habitants d’Alès Agglomération 

• Tenues de stand d’information et d’animation lors de manifestations (Salon ALESPO, 
Salon de l’Habitat d’Alès, Forums logement …) 

• Tenue d’un stand d’information au Village de la Transition en partenariat avec le Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles 
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• Animations de « nuits de la thermographie ». Le GROA proposera aux collectivités 
partenaires du GU des nuits de la thermographie afin de sensibiliser la population à l’importance 
des travaux d’isolation thermique de leur(s) logement(s). Une Animations de « nuits de la 
thermographie » sera organisée en fin d’année, au Centre-Ville d’Alès (vers les halles) / bas du 
Faubourg d’Auvergne et Anduze centre. 
 

b) Sensibilisation des professionnels 
Le GROA facilitera la mise en réseau des professionnels par plusieurs biais : 

• Mise à jour d’une cartographie des acteurs professionnels du territoire liés à la rénovation 
énergétique (artisans, installateurs, notaires, agents immobiliers, banques, …) 

• Coordination avec les réseaux professionnels existants (CAPEB, FFB, Chambre des 
métiers, CCI…) afin de leur proposer des actions de sensibilisations auprès des artisans de 
leur réseau 

• Coordination avec les services de développement économique du territoire 
• Communication par le biais d’une lettre électronique envers les acteurs afin de les informer 

des actions du GROA et des formations professionnelles existantes sur le Gard 
• Animation de webinaires sur des thématiques techniques et financières de la rénovation 

énergétiques. Ce format permettra aux artisans de pouvoir suivre les informations du 
GROA sans avoir à se déplacer 

• Mise en place d’ateliers thématiques techniques (exemples : pose d’un pare-vapeur lors de 
travaux d’isolation, prendre en compte le confort d’été, aides financières des particuliers…) 

• Co-animation d’un ou plusieurs « apéro-réno » avec Envirobat 
 
B. Information et conseil 
 
Le CPIE du Gard poursuit le schéma de 2021 permettant au particulier d’avoir le moins 
d’interlocuteurs différents dans l’accompagnement de son projet. 
 
Pour faire suite à ce schéma, un nouveau tableau de suivi des particuliers sera mis en place par 
Alès Agglomération afin que le CPIE du Gard puisse suivre au mieux les ménages orientés vers 
lui. 
 
Dans ce schéma, le particulier, quelle que soit sa situation (propriétaire occupant, bailleur, 
locataire, modeste ou non modeste) aura par téléphone, mail ou accueil physique un conseiller qui 
le suivra tout le long de son projet.  
 
Le particulier n’aura qu’un seul autre interlocuteur éventuel, l’opérateur AREC Urbanis 30 s’il part 
sur l’accompagnement Rénov’Occitanie ou l’opérateur ANAH SOLIHA 30 s’il part sur 
l’accompagnement de l’ANAH. 
En fonction des demandes, le GROA pourra également orienter les ménages sur d’autres 
structures comme l’ADIL 30 lorsqu’il y a des questions juridiques et le CAUE 30 sur des questions 
architecturales. 
 
Afin d’améliorer l’accessibilité du service aux particuliers demandeurs d’informations, le GU 
propose une permanence dans un local mis à disposition par Alès Agglomération sur Alès.  
Au cours de l’année 2022, deux plages de permanences du CPIE du Gard seront délocalisées sur 
la ville de La Grand’Combe et celle d’Anduze afin d’avoir un service de proximité à destination des 
habitants. 
 
 
C. Parcours d’accompagnement Rénov’Occitanie 

 
a)  Le suivi des particuliers 

Le GROA du CPIE du Gard aura pour rôle de suivre les particuliers tout au long de leur 
accompagnement par l’opérateur SPIRE Urbanis 30. 
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Pour cela, il orientera les particuliers, à l’aide de la communication de la Région Occitanie, sur le 
parcours d’accompagnement qui comprend deux étapes : l’étape 1 dit « Audit » et l’étape 2 dit « 
AMO Travaux ». 
Lorsque le particulier sera accompagné par l’opérateur, le GROA sera l’interlocuteur privilégié sur 
les différentes étapes de l’accompagnement. Il s’engage à utiliser les outils de suivi fourni par la 
Région et l’AREC pour mener à bien ce suivi. Un référent du GROA sera prévu pour une bonne 
articulation avec l’opérateur Urbanis. 
 

b) Le suivi des copropriétés 
Le GROA du CPIE du Gard aura pour rôle de suivre les copropriétés dans leur parcours de 
rénovation énergétique et de les conseiller tout au long de leur projet. 
Pour cela, il orientera les particuliers, à l’aide de la communication de la Région Occitanie, sur le 
parcours d’accompagnement qui comprend deux étapes : l’étape 1 dit « Audit » et l’étape 2 dit « 
AMO Travaux ». 
Lorsque le particulier sera accompagné par l’opérateur référencé, le GROA sera l’interlocuteur 
privilégié sur les différentes étapes de l’accompagnement. Il s’engage à utiliser les outils de suivi 
fourni par la Région et l’AREC pour mener à bien ce suivi.  
Un référent du GROA est fléché pour une bonne articulation de cet outil avec les différents 
intervenants entrant en ligne de compte dans le cadre d’un projet souhaité par une copropriété.  

 
 
D. Coordination avec le réseau territorial ANAH 
L’ensemble du territoire est couvert un Programme d’Intérêt Général (PIG), le PIG Habiter Mieux 
du Département du Gard avec SOLIHA 30 comme opérateur. 
Cette mission est déjà coordonnée par Alès Agglomération. 
Un référent ANAH du GROA sera prévu pour une bonne articulation avec Alès Agglomération et 
l’opérateur SOLIHA 30, notamment sur les orientations et la communication auprès du ménage sur 
cet accompagnement. 
 
Gouvernance et partenariats 
Le guichet unique a vocation à fédérer et coordonner l’intervention des différentes parties 
prenantes de la rénovation énergétique sur le territoire. 
Les opérateurs du PIG présents sur le territoire seront impliqués dans l’orientation des 
demandeurs. 
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du SPIRE « Renov’Occitanie » seront les acteurs de 
terrain déjà indiqué mais ceux aussi sollicités afin de permettre des actions qualitatives. 
Notamment les instances professionnelles, les syndics de copropriété, les associations de quartier, 
Chambre des métiers, CCI, Centres de formation… 
Au-delà de la gouvernance régionale mise en place, une gouvernance locale est nécessaire afin 
d’assurer une mise en œuvre efficace et d’effectuer une évaluation continue du service GROA. 
Au niveau départemental, lors des réunions de travail, tous les acteurs présents se sont accordés 
pour la mise en place d’une instance avec l’ensemble des acteurs des Guichet Rénov’Occitanie 
gardois pour assurer un service homogène sur le territoire et développer un travail en réseau. 
 
Sur le territoire cible, un Comité de Pilotage et un Comité Technique seront mis en place. 
Le COPIL : 
Composition : 
- Le Président et élus d’Alès Agglomération 
- Les services de l’Agglomération concernés par l’opération 
- La Région Occitanie 
- l’AREC 
- ENVIROBAT 
- L’ADEME 
- La DDTM30 
- Le CPIE du Gard 
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Missions : 
Définition des moyens 
Définition / suivi des grandes étapes et échéances associées 
S'assurer que le projet ne dérive pas, qu'il reste en phase avec les objectifs initiaux. 
Fonction de décision si certains points nécessitent d'être revus : décalage des livrables, 
Validation des étapes clés en donnant son feu vert pour passer à la suivante. 
Le groupe de travail sur le GROA : 
Composition : 
- Le.la Chargé.e de Mission et/ou élus d’Alès Agglomération pour le GU 
- Le CPIE du Gard, 
- Les délégataires et opérateurs ANAH, 
- Action Logement, 
- L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Gard (conseil juridique et 
fiscal), 
- Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du Gard (conseil architectural) 
- CCI et CMA 
- CAPEB et FFB 
Missions : 
Assurer le pilotage technique du GROA en y impliquant tous les acteurs 
Evaluation du service 
Faire des propositions au COPIL 
 
Communication 
Le GROA propose de participer à la création et la diffusion de nouveaux supports de 
communication à partir de la nouvelle communication proposée Alès Agglomération et par la 
Région Occitanie et de l’AREC sur leur nouveau service d’accompagnement « Renov’Occitanie » 
afin d’avoir une communication claire et homogène sur l’ensemble de son territoire.  
 
Suivi et évaluation 
Le GROA utilisera le nouvel outils « SARenov » ou équivalent afin d’y enregistrer tous les 
indicateurs liés aux actions de conseil, d’animation de dynamique territoriale et de communication. 
Il utilisera également l’outils de suivi des particuliers accompagnés par l’opérateur 
Rénov’Occitanie. 
 

------ 
 

Public(s) visé(s) : Ménages, professionnels et copropriétés 

Moyens mis en œuvre : 
2 équivalents Temps Plein (comprenant plusieurs postes au CPIE du Gard) 
Outils de conseil, d’animation et administratif 
Locaux du CPIE du Gard (bureaux) 
Locaux mis à disposition par Alès Agglomération pour la permanence de conseil et les lieux 
d’animation 
Local mis à disposition par l’association le Service d’Entraide Protestante (SEP) « Éco’Loge Toit » 
pour la permanence délocalisée à La Grand’ Combe 
Local mis à disposition par la ville d’Anduze pour la permanence délocalisée à Anduze 
 

Budget global du projet : 132 609 euros 
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INTITULE PROJET: GU Rénov Occitanie

NOM DU DEMANDEUR : Alès Agglomération

ANNEE : 2022

BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION OU DU PROGRAMME D'ACTIONS

Les charges sont présentées (enlever la mention inutile) :   HT   TTC

Si l'organisme est assujetti à la TVA pour l'opération, les dépenses doivent être présentées HT.

A LIRE ATTENTIVEMENT

CHARGES PRODUITS

Description Origine

CHARGES DIRECTES Subvention Région

60 Achats 0 € 87959

700 €

Autres subventions publ. 0 €

Achats matières et fournitures 500 € Etat 0 €

Autres achats 500 € Précisez

61 Services extérieurs 0 € Précisez

Sous traitance générale 200 € Précisez

Locations 100 € Europe 0 €

Entretien et réparation 300 € FEDER

Primes d'assurance 100 € FSE

Etudes et recherche 0 € FEADER

Divers 400 € Autres

62 Autres services extérieurs 0 € Départements 0 €

Personnel extérieur Précisez

Précisez

Précisez

Communes et interco 0 €

Déplacements missions et réceptions Précisez

Frais postaux et télécommunication Précisez

Services bancaires Précisez

Divers 0 €

63 Impôts et taxes 0 € 0 € Précisez

Impôts et taxe sur rémunération Précisez

64 Charges de personnel 0 € Précisez

Rémunération des personnels Financements externes 0 €

Charges sociales précisez

Autres charges de personnel Précisez

Autres charges 850 € 0 € Précisez

Dotation amortissement 850 € Autres produits 0 €

Précisez précisez

Précisez Précisez

Précisez Autofinancement

TOTAL CHARGES DIRECTES (1) 0 € Recettes générées 0

Précisez

CHARGES INDIRECTES (2) Précisez

Autres autofinancements 44650

Alè Agglomération 44650

Précisez

TOTAL CHARGES (1+2) 0 € TOTAL PRODUITS

! Ne remplir dans la partie charges directes que les charges inhérentes au projet, directement calculables. 
Les charges indirectes, notamment les frais généraux sont à renseigner dans l'onglet 4. 
Les cases grises ne sont pas à remplir, les calculs sont automatiques ou réalisés par le service de la Région.
La colonne relative à la détermination des dépenses éligibles ne doit pas être complétée par le demandeur. Elle sera 
complétée par le service instructeur.
Le total doit être équilibré entre les charges et les produits.

Montant des 
charges

Dépenses 
éligibles

Financement 
total

87 959 €

3 200 €

Achats d'études et prestations de 
services

Achats de matériel, équipement et 
travaux

1 500 €

1 100 €

85 060 €

75 263 €

Rémunération d'intermédiaires et 
honoraires

Publicité, publication et relations 
publiques

5 097 €

Transport de biens, transports collectifs 
de personnes

3 600 €

1 100 €

Autres organismes 
publics

22 789 €

22 789 €

44 650 €

112 999 €

19 610 €

132 609 € 132 609 €

































































Annexe 2 

PROGRAMME PLURIANNUEL DES OPERATIONS 

 

Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Localisation 
Année de 

démarrage 

des travaux 

Montant de 

l’opération 

Assiette de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d’aide 

de l’Agence 

Montant de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d'aide 

du CD30 

Montant de 

l'aide du 

CD30 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau EU à 

Pont-de-Rastel 
Génolhac 2022 150 000 € 150 000 € 70% 105 000 € 10% 15 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau EU 

Grand Rue (élimination ECP) 
La Vernarède 2024 850 000 € 850 000 € 70% 595 000 € 10% 85 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Mise en séparatif – centre-ville - 

T1 
Génolhac 2023 300 000 € 300 000 € 70% 210 000 € 10% 30 000 € 

CA Alès 

Agglomération 

Réhabilitation du réseau EU rue 

de l'Ecole et réhabilitation 

ponctuelle regards et 

branchements (élimination ECP) 

Portes 2022 45 000 € 45 000 € 70% 31 500 € 10% 4 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Amélioration de la station 

d'épuration 
Bonnevaux 2023 35 000 € 35 000 € 70% 24 500 € 10% 3 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Clôture de la STEP Nojaret Haut 

et de la STEP Nojaret Bas 
Bonnevaux 2023 25 000 € 25 000 € 70% 17 500 € 10% 2 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation réseau EU 

(interventions sur les regards) 
Bonnevaux 2023 15 000 € 15 000 € 70% 10 500 € 10% 1 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Reprise de la STEP de Maruéjols-

Les-Bois - 300 EH 
Saint-Just-et-

Vacquières 
2024 330 000 € 330 000 € 70% 231 000 € 10% 33 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Reprise de la STEP de Saint-Just - 

190 EH 
Saint-Just-et-

Vacquières 
2024 360 000 € 360 000 € 70% 252 000 € 10% 36 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation réseau EU 

(suppression des eaux parasites) 
Servas 2023 25 000 € 25 000 € 70% 17 500 € 10% 2 500 € 



Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Localisation 
Année de 

démarrage 

des travaux 

Montant de 

l’opération 

Assiette de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d’aide 

de l’Agence 

Montant de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d'aide 

du CD30 

Montant de 

l'aide du 

CD30 

CA Alès 

Agglomération 

Réhabilitation réseau EU 

(interventions ponctuelles, 

chasses d'égout et réhabilitation 

antenne du Lavoir) 

Seynes 2022 45 000 € 45 000 € 70% 31 500 € 10% 4 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Renouvellement réseau EU - 

Collecteur CD 115 - 390 ml 
Seynes 2024 250 000 € 250 000 € 70% 175 000 € 10% 25 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation STEP du Village Thoiras 2024 120 000 € 120 000 € 30% 36 000 € 50% 60 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP 

secteur Chalap-Charnavas  
Sénéchas 2022 600 000 € 600 000 € 70% 420 000 € 10% 60 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP 

Fourches et centre village 
Sénéchas 2024 800 000 € 800 000 € 70% 560 000 € 10% 80 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP 

secteur Pont du Mas sur 650 ml 
Génolhac 2023 200 000 € 200 000 € 70% 140 000 € 10% 20 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP 

desserte de Pont-de-Rastel 
Génolhac 2023 750 000 € 750 000 € 70% 525 000 € 10% 75 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP 

conduite des Fumades 
Brouzet-les-Alès 2022 250 000 € 250 000 € 70% 175 000 € 10% 25 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP Chamborigaud 2023 650 000 € 650 000 € 70% 455 000 € 10% 65 000 € 

CA Alès 

Agglomération 
Réhabilitation du réseau AEP La Vernarède 2024 300 000 € 300 000 € 70% 210 000 € 10% 

 

30 000 € 

 



Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Localisation 
Année de 

démarrage 

des travaux 

Montant de 

l’opération 

Assiette de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d’aide 

de l’Agence 

Montant de 

l'aide de 

l'Agence 

Taux d'aide 

du CD30 

Montant de 

l'aide du 

CD30 

CA Alès 

Agglomération 

Diagnostic génie civil et 

réhabilitations des réservoirs 

et/ou de leurs équipements 

(chambres des vannes, 

appareillage électrique et 

électromécanique, etc.) 

Le Chambon 

Chamborigaud 

Portes 

Génolhac 

Sénéchas 

Seynes 

Saint-Just-et-

Vacquières 

La Vernarède 

2023 3 000 000 € 3 000 000 € 70% 2 100 000 € 10% 300 000 € 

CA Alès 

Agglomération 

Réhabilitation du réseau AEP 

(sécurisation falaise 

Chamboredon) 
Le Chambon 2023 225 000 € 225 000 € 70% 157 500 € 10% 22 500 € 

CA Alès 

Agglomération 
Travaux de mise en conformité 

des captages (suite à DUP) 
Aujac 2024 100 000 € 100 000 € 70% 70 000 € 10% 10 000 € 

CA Alès 

Agglomération 

Travaux mise en conformité 

captages de l'Homol et 

Gardonnette suite DUP 
Génolhac 2023 103 500 € 103 500 € 70% 72 450 € 10% 10 350 € 

CA Alès 

Agglomération 
Mise en place d'un traitement sur 

la prise AEP de la Gardonnette 
Génolhac 2023 326 000 € 326 000 € 70% 228 200 € 10% 32 600 € 

      TOTAL 9 854 500 € 9 854 500 €   6 850 150 €   1 033 450 € 
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