
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Guadeloupe
Service Habitat et Bâtiment Durables 
Accession à la Propriété et Amélioration de l'Habitat

Agence Nationale de l’Habitat 2022
Procédure ANAH  avec «     Loc’Avantages     »  

1- Procédure dématérialisée via le lien suivant : https://monprojet.anah.gouv.fr/. En cas de difficulté, 
contacter le pôle assistance de l'ANAH : https://monprojet.anah.gouv.fr/.

Par ailleurs, le parcours "propriétaire bailleur" de l'outil monprojetanah.gouv.fr est en cours de refonte pour 
intégrer la réforme, simplifier les démarches de dépôt et d'instruction des demandes de conventionnement. 

L'ouverture du nouveau service pour les demandes de conventionnement sans travaux est programmé le 1er 
avril prochain. 

2-  Pour  connaître  Les  plafonds  de  loyers  et  Le  niveau  de  ressources  des  locataires  (Utiliser  le
simulateur)

L'Anah a procédé à la mise à jour du site Anah.fr, des informations ainsi qu'un simulateur y est disponible permettant aux
bailleurs  de  prendre  connaissance  des  nouvelles  modalités  de  location  et  de  calculer  les  réductions  d'impôt  maximum
auxquelles ils pourraient avoir droit: https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/

A noter que le référentiel  d'orientation des demandeurs (ROD) a d'ores et déjà été actualisé avec les loyers sur chaque
commune.

• le  bailleur s’engage à louer le logement  à des ménages dont les revenus,  à la  date  de signature du bail,  sont
inférieurs aux plafonds de ressources fixés par le simulateur en ligne.

• le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence de chaque personne composant le
ménage à l’année N-2. Pour un bail  signé en 2022, les revenus concernés sont ceux de 2020. Les plafonds de
ressources sont révisés chaque année.

3- Opérateur assistance à maîtrise d’ouvrage agréé par l’ANAH

Si vous avez fait le choix de passer par un opérateur agréé par l’État, vous pouvez vous rapprocher de C2R : 

Tél : 0590 21 48 48

• dans le cadre de l’OPAH-RU de Pointe-à Pitre : opahru.c2r@orange.fr
• en dehors du périmètre de l’OPAH-RU (Diffus) : c2r.gpe@c2r-urba.fr

4- Etablissement d’un diagnostic du bâti par un professionnel qualifié pour les demandes de subvention
avec travaux
(sauf transformation d’usage)- Voir fiche diagnostic du bâti.
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5- L’intermédiation locative (IML)

La prime d’intermédiation locative

D’un montant de  1 000 € par logement, la prime d’intermédiation locative (PIL) est versée aux propriétaires bailleurs qui
concluent une convention à un niveau de loyer Loc2 ou Loc3 avec intermédiation locative. 

Cette prime est portée à 2 000 € en cas de mandat de gestion. Par ailleurs, elle peut être majorée de 1 000 € si la surface du
logement est inférieure ou égale à 40 m².

Le propriétaire bailleur peut donc bénéficier jusqu’à 3 000 € de primes s’il  fait  de l’intermédiation locative (IML) en
mandat de gestion pour un appartement d’une superficie inférieure ou égale à 40 m².

Sur notre territoire en Guadeloupe, vous pouvez mettre en place l’intermédiation locative sous forme de mandat 
de gestion avec Soliha-AIS Guadeloupe.

Amandine Lidar
Responsable de l'Agence Immobilière Sociale (AIS)   de Guadeloupe 

TEL :  05 90 91 43 38

6- Dépôt du dossier à l’Anah – Conventionnement avec travaux

Composition du dossier :

• demande de subvention 

• identité du demandeur

• diagnostic du bâti 

• contrat AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage) en cas de travaux lourds

• justificatif de propriété :

◦ < 50 000 € de travaux : taxe foncière sur le bâti

◦ > 50 000 € de travaux : fiche d’immeuble (à retirer aux services des hypothèques) ou attestation
du notaire ou titre de propriété de moins de 3 mois.

• devis détaillés descriptifs et estimatifs établis par une entreprise déclarée

• plan de financement si travaux > 100 000 €

• devis  détaillé  des  honoraires  de  maîtrise  d’œuvre  si  le  montant  des  travaux  subventionnables  est
supérieur à 100 000 €

• contrat du maître d’œuvre si le montant des travaux subventionnables est supérieur à 100 000 €

• plans et croquis

• tableau des surfaces

• engagement  complémentaire  habiter  Mieux  si  demande  de  prime Habiter  Mieux  pour  la  rénovation
énergétique

• engagement  spécifique  pour  la  prime  d’intermédiation  locative  (PIL)  en  cas  de  demande  de
conventionnement en intermédiation locative

• conventions de loyer en 2 exemplaires

• kbis et copie des statuts pour une personne morale

7  - Notification de subvention par l’Anah et retour des conventions signées   par la délégation locale   

8- Paiement

a-   D  emande d’acompte     

SUBVENTION NBRE D’ACOMPTE

< 1500 € aucun acompte
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> 1501 € < 15 000€ un acompte dès 25 % de travaux réalisés

> 15 001 € < 30 000 € 2 acomptes maximum

> 30 000 €  3 acomptes maximum

Documents à transmettre :
• demande d’acompte
• factures détaillées des travaux réalisés (en original)
• RIB (en original)

b-   D  emande de solde   (à l’achèvement des travaux)     :   

Documents à transmettre : 
• demande de paiement
• RIB
• conventions de loyer 
• contrat de location
• avis d’imposition et assurance du locataire

Renseignements
Délégation locale de l’Anah
DEAL
Service Habitat et Bâtiment Durables (HBD)
Unité  Accession à la Propriété et Amélioration de l'Habitat (APAH)
Route de Saint-Phy BP 54
97102 Basse-Terre cedex

Jean-Louis COPPRY
Tél : 05 90 99 46 40
jean-louis.coppry  @developpement-durable.gouv.fr  

Sylvie LACLEF
Tél : 05 90 99 46 74
sylvie.laclef@developpement-durable.gouv.fr

Documentation et imprimés téléchargeables sur : www.anah.fr
A  ide en ligne     :   www.monprojet.anah.gouv.fr  
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