
COUP DE POUCE SOLAIRE 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 2021 

 

 

 

I. Contexte 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est engagée dans la transition écologique et 

énergétique de son territoire. A ce titre, elle œuvre aujourd’hui sur deux enjeux écologiques majeurs 

que constituent la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. 

Impliquée dans une démarche de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte dès 2017, elle 

réaffirme aujourd’hui au travers des ambitions de son Plan Climat, adopté en juin 2021, son 

engagement d’atteindre à l’horizon 2050 l’équilibre entre les consommations énergétiques de son 

territoire et la production d’énergies renouvelables. A cette fin, elle se mobilise pour agir sur la 

sobriété et pour accélérer le développement des énergies renouvelables au Pays Basque.  

L’action n°2 de l’axe 7 du plan d’action du Plan Climat Pays Basque consiste à développer le solaire 

sur le territoire. En effet, le cadastre solaire Pays Basque a mis en évidence le potentiel énergétique 

des toitures existantes. 

Via son fond d’accompagnement des acteurs de la transition, la Communauté d’Agglomération 

souhaite expérimenter la mise en place du « coup de pouce » solaire. Dans ce cadre, la CAPB 

propose une opération de soutien pour l’installation de panneaux photovoltaïques et hybrides sur 

toiture existante en autoconsommation pour les particuliers du territoire de la Communauté. 

Ainsi, et par délibération du Conseil communautaire du 24 juillet 2021, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque met en place le dispositif suivant : une aide financière pour les travaux 

d’installation de panneaux photovoltaïques.  

II. Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et le montant d’octroi de cette aide et de 

définir les droits et obligations du bénéficiaire et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

III. Bénéficiaires 
Les bénéficiaires éligibles à ce dispositif sont les particuliers dont la résidence principale se situe sur 

l’une des 158 communes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, sans plafond de 

ressources mais à condition que le projet ne soit pas réalisé sur un bâtiment construit il y a moins de 

deux ans. 

L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois par an, par bénéficiaire et par projet, dans la limite de 

1 projet/an. Le bénéficiaire doit être propriétaire du bâtiment recevant les travaux d’installation du 

dispositif de production d’énergie renouvelable. 

 



IV. Projets éligibles 
Seules les solutions solaires photovoltaïques en autoconsommation individuelle sont éligibles à l’aide 

proposée. L’aide financière concerne les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et 

hybrides en toiture. Pour être éligibles à l’attribution de l’aide, les travaux doivent être effectués par 

un professionnel labellisé RGE QualiPV Electricité, Qualifélec SP1/SP2, Qualibat 5911 ou AQPV. 

Les constructions neuves (bâtiment de moins de deux ans), le tiers financement ou les kits solaires ne 

sont pas éligibles à cette aide. 

Cette aide est cumulable avec les aides nationales et locales. 

 

V. Montant de l’aide octroyée 
L’aide attribuée s’élèvera à hauteur de 20% du montant de l’installation plafonné en fonction de la 

puissance de l’installation avec un montant maximal de 8 000 € hors taxe par projet. 

En se basant sur le coût moyen des installations en fonction de la taille de puissance (cf annexe en fin 

de règlement), deux cas sont possibles : 

 Si le montant de l’investissement hors taxe réalisé par le bénéficiaire est inférieur au coût 

moyen constaté d’une installation de même type, alors l’aide est de 20 % du montant de 

l’investissement. 

 En revanche, si le montant de l’investissement hors taxe réalisé par le bénéficiaire est 

supérieur au coût moyen constaté d’une installation de même type, alors l’aide est de 20% 

du montant de ce coût moyen. 

 

 
 

VI. Dépôt du dossier de candidature 
Le bénéficiaire devra déposer un dossier complet comprenant l’ensemble des pièces listées ci-

dessous :  

 Formulaire de demande dûment complété, ainsi que les deux exemplaires originaux de la 

convention signés portant la mention manuscrite « lu et approuvé » valant attestation sur 

l’honneur ;  

 La copie de la carte d’identité du bénéficiaire ;  

 La copie du titre de propriété ; 

 La copie complète du dernier avis d’imposition pour le paiement de la taxe foncière; 

 La facture détaillée des travaux réalisés qui doit comporter le nom et l’adresse du 

bénéficiaire, l’adresse de réalisation des travaux, la date de réalisation des travaux, la 

puissance de l’installation en kWc, le détail du matériel installé (notamment l’origine 

européenne et l’agrément PV CYCLE pour les panneaux photovoltaïques, l’origine 

européenne pour les onduleurs) ; 

 Le certificat RGE QualiPV Electricité, Qualifélec SP1/SP2, Qualibat 5911 ou AQPV en cours de 

l’entreprise réalisant les travaux ; 

 La déclaration préalable ou permis de construire de l’installation photovoltaïque; 



 Le document de complétude de la demande raccordement Enedis ; 

 Le relevé d’identité bancaire. 

 

Le dossier de demande devra être déposé ou adressé à la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque au plus tard le 1er décembre 2021, à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Direction de la Transition Ecologique et Energétique & Agglomération Citoyenne 

Service de la Transition Ecologique et Energétique 

15 avenue Foch 

64 100 Bayonne 

 

Ou envoyé par mail à : tee@communaute-paysbasque.fr 

 

Il sera délivré un courrier électronique accusant réception du dossier de candidature complet. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe de la Direction Transition écologique et 

énergétique & agglomération citoyenne : 05 59 57 89 53. 

 

VII. Engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque versera au bénéficiaire le montant de la subvention 

après présentation par celui-ci du dossier complet mentionné ci-avant. 

L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est valable dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire votée pour cette opération.  

 

L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à verser une subvention pourra être 

réfuté de manière unilatérale par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en cas de non-

respect par le bénéficiaire des clauses prescrites et des obligations qui s’y rattachent. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque se réserve le droit de réclamer le remboursement de 

la subvention versée en cas d’exécution de la présente clause. 

 

VIII. Obligations du bénéficiaire de l’aide 
Le bénéficiaire de l’aide doit être majeur. 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 Restituer le montant de la subvention en cas de non-respect des conditions du présent 

règlement ; 

 Autoriser la Communauté d’Agglomération à le contacter, dans un délai de 2 ans à compter 

de la notification d’attribution de la subvention, pour un éventuel témoignage et à prendre 

des photos que la Communauté d’Agglomération pourra exploiter pour promouvoir ce 

dispositif de subvention auprès d’autres bénéficiaires potentiels ;  

mailto:tee@communaute-paysbasque.fr


 Autoriser la Communauté d’Agglomération à opérer une publicité de la subvention allouée 

sans toutefois que ne soient diffusées des informations à caractère personnel sur le 

bénéficiaire. 

 

 

IX. Instruction de la demande 
Le dispositif suivra la procédure suivante : 

ÉTAPE 1 : DÉPÔT DU DOSSIER 

Le bénéficiaire devra déposer un dossier complet comprenant toutes les pièces demandées ci-

dessus. Sur l’ensemble de ces pièces un seul nom, ou une seule raison sociale, commun à l’ensemble 

des documents, doit figurer. 

ÉTAPE 2 : INSTRUCTION DU DOSSIER 

Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque instruisent le dossier de l’aide octroyée 

en vérifiant les conditions d’éligibilité de la demande. Tout dossier incomplet ne sera pas instruit. 

 

ÉTAPE 3 : NOTIFICATION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Dès lors que le dossier a été instruit positivement et que le Conseil communautaire de la 

Communauté d’Agglomération a rendu une décision d’attribution, une notification d’attribution de la 

subvention  est adressée au bénéficiaire. Le versement de l’intégralité de la subvention au 

bénéficiaire s’effectue en une seule fois, par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire. 

Le versement peut être effectué en Eusko, à la demande du bénéficiaire. 

 

X. Sanction en cas de détournement de l’aide 
Le détournement de la subvention est susceptible d’être qualifié d’abus de confiance et rend son 

auteur passible des sanctions prévues par l’article 314-1 du code pénal ci-après reproduit. 

Article 314-1 : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, 

des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les 

rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende ».  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque procédera à des contrôles aléatoires de conformité 

dans l’année suivant l’installation du dispositif vertueux de production d’énergie renouvelable. 

 

X. Mentions légales  
Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

candidats disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données personnelles qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant à l’adresse : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, CS 88 507, 64185 BAYONNE Cedex. 



 
Annexe : Tableau des coûts moyens d’installation photovoltaïque en fonction de la puissance avec 

le montant d’aide associé. 

Puissance (kWc) Coût moyen projet (€ HT) Plafond aides 20 % (€ HT) 

1 2 200 440 

2 4 400 880 

3 6 600 1 320 

4 8 467 1 693 

5 10 250 2 050 

6 11 900 2 380 

7 13 417 2 683 

8 14 800 2 960 

9 16 200 3 240 

10 17 778 3 556 

11 19 311 3 862 

12 20 800 4 160 

13 22 244 4 449 

14 23 644 4 729 

15 25 000 5 000 

16 26 311 5 262 

17 27 578 5 516 

18 28 800 5 760 

19 29 978 5 996 

20 31 111 6 222 

21 32 200 6 440 

22 33 244 6 649 

23 34 244 6 849 

24 35 200 7 040 

25 36 111 7 222 

26 36 978 7 396 

27 37 800 7 560 

28 38 578 7 716 

29 39 311 7 862 

30 40 000 8 000 

31 40 644 8 000 

32 41 244 8 000 

33 41 800 8 000 

34 42 311 8 000 

35 42 778 8 000 

36 43 200 8 000 

 

 


