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Convention d’opération - PIG Amélioration de l’Habitat – Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Avenant n°2 à la convention du 27 septembre 2018 
 
Entre  
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, maître d'ouvrage du Programme d’Intérêt 
Général, représentée par son Président, M. Jean-René ETCHEGARAY ; 
 
L’ÉTAT, représenté par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. Eric SPITZ ; 
 
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. 
Roland HIRIGOYEN vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, et dénommée ci-
après « Anah» ; 
 
Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques représenté par son Président, M. Jean-Jacques 
LASSERRE ; 
 
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représentée par son 
Directeur, M. Jérôme ROTETA ; 
 
La FONDATION ABBE PIERRE, représentée par Mme Sonia HURCET, sa Directrice Générale Adjointe, 
par délégation du président Laurent DESMARD, ayant pouvoir à cet effet ; 
 
PROCIVIS Aquitaine Sud représenté par son Président, M. Jean-Marie DOLOSOR ; 
 
ACTION LOGEMENT, représentée par le Président du Comité Régional Action Logement Nouvelle 
Aquitaine, M. Luc HEURTEBIZE. 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au programme 
d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ; 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, approuvé par l’Etat et le 
Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, par arrêté préfectoral du 14 février 2019 ; 
 
Vu le Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et le Protocole d’actions signés le 8 juin 2020 ; 
 
Vu le Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération de l’Agglomération Côte Basque-Adour le 20 juillet 2016 ;  
 
Vu les avenants aux conventions relatives à la délégation de compétences pour l’attribution des aides de l’Etat au logement, 
signées entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 10 juillet 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque-Adour du 19 juin 2021 relative 
au règlement d’intervention parc privé ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 17 juillet 2021, 
autorisant la signature de la présente convention ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en date du 5 avril 2018, relative aux règlements 
d’intervention habitat privé et habitat public et, la délibération en date du 6 juillet 2018 autorisant la signature du présent avenant; 
 
Vu l’avis de la délégation régionale de l’Anah du 7 juillet 2021 ; 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en application de 
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 23 juin 2021. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Contexte / objet de l'avenant 

 

Lancé le 29 septembre 2018 le Programme d’Intérêt Général (PIG) Pays Basque a permis 
d’accompagner plus de 1000 logements. L’effet levier des aides proposés par les partenaires de 
l’opération permet d’envisager l’atteinte (hors copropriétés), des objectifs de réhabilitation de 
logements. Les objectifs « Autonomie » et « Energie » sont déjà dépassés. 

 

 

 

Ces résultats positifs nous incitent à proposer le prolongement du dispositif dans le cadre d’un avenant 
de deux ans qui permettra d’accompagner l’évolution en cours du contexte opérationnel local avec :  

- Le lancement d’une réflexion pour la mise en œuvre d’une OPAH multi sites sur des centres 
bourgs/villes de l’Agglomération. 

- La reconduction de l’OPAH RU de Bayonne, proposant un élargissement de son périmètre 
opérationnel. 

 
Cet avenant s’inscrit dans un contexte réglementaire et opérationnel largement modifié par le lancement 
de Ma Prim’Rénov qui modifie à moyens termes les perspectives en termes d’objectifs. 

Aussi, le lancement de Ma Prim’Rénov Copro modifie les modalités d’intervention en matière 
d’accompagnement des copropriétés fragiles. Avec l’adoption du Plan Climat de la CAPB et du nouveau 
règlement d’intervention du parc privé le 19 juin 2021, il nous est donné l’occasion de requestionner 
nos modalités d’intervention en faveur des copropriétés. Ainsi, la CAPB a décidé de lancer un appel à 
projet pour la rénovation énergétique des copropriétés. Celui-ci permettra de construire un cadre de 
financement de l’assistance à maitrise d’ouvrage plus souple et adaptable aux évolutions réglementaires 
de l’Anah. Il intégrera un accompagnement exceptionnel sur les audits énergétiques. 

A cet effet, il est proposé dans le cadre de cet avenant de prorogation du P.I.G. de ne pas reconduire le 
volet copropriétés fragiles, rendant caduques les articles de la convention afférents à cette thématique. 

 
En résumé, les objectifs de cet avenant sont de :  

- Prolonger la durée du PIG de deux ans ; 
- Modifier les objectifs quantitatifs et ajuster les enveloppes financières des partenaires ; 
- Préciser que le volet copropriétés fragiles s’étend uniquement sur la période octobre 2018 – 

octobre 2021.  

 

Objectifs PIG Pays Basque 
(oct 2018/oct 2021)

Objectifs initiaux
Prévisionnel au 

30/09/2021

Propriétaires occupants (PO) 795 971

dont PO travaux Autonomie 285 390

dont PO travaux Energie 390 523

dont PO Habitat Indigne et Très dégradés 120 58

Propriétaires Bailleurs 60 57

Total logements 855 1028

Copropriétés fragiles 220 à consolider
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Article 2 : Modification des articles de la convention d’opération 

 

- Article 1.1 :  Après la mention « des copropriétés fragiles » en page 6, il est précisé : sur la 
période octobre 2018- octobre 2021 

 

- Article 2.2 : Après la mention «  la prévention et le redressement des copropriétés »en page 
11 et le point c) en page 14, il est précisé : sur la période octobre 2018- octobre 2021. 

 

- Article 3.1 : Après la mention « les copropriétés fragiles » en page 15, il est précisé : sur la 
période octobre 2018- octobre 2021. 

 

- Article 3.2 : Point e) « volet copropriétés fragiles » en page 20, il est précisé : sur la période 
octobre 2018- octobre 2021. 

 

- -Article 4 : Le tableau des objectifs quantitatifs de réhabilitation en page 22 est modifié :  

 

Le tableau suivant :  

 

Thématiques du PIG  
Estimation du nombre de 
logements à réhabiliter  

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Propriétaires occupants 795 69 242 242 242 

Dont PO Autonomie 285 27 86 86 86 

Dont PO Energie 390 30 120 120 120 

Dont PO Habitat Indigne et Très 
dégradés 

120 12 36 36 36 

Propriétaires Bailleurs 60 6 18 18 18 

Copropriétés fragiles (volet 
expérimental)* 

220 0 60 60 100 

Total 1075 75 320 320 360 

 

est remplacé par le tableau ci-après :  
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Le bilan copropriétés fragiles reste à consolider. 

 

- Article 5.2 : Cet article fait état des dépenses prévisionnelles de l’Anah. Les montants 
financiers sont modifiés de la façon suivante à la page 23 :  
 
Le tableau suivant :  
 

 

 
est remplacé par le tableau ci-après :  

 

 

Objectifs 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 

logements

Propriétaires occupants 49 275 355 341 300 300 1620

dont Autonomie 28 107 142 141 140 140 698

dont Energie 20 150 193 180 135 135 813

dont Habitat Indigne et très dégradés 1 18 20 20 25 25 109

Propriétaires Bailleurs 6 24 8 25 35 35 133

Total logements 55 299 363 366 335 335 1753

Crédits Anah 2018 2019 2020 2021 Total 

AE Prévisionnelles          866 771 €     2 674 097 €     2 711 496 €   2 785 956 €    9 038 318 € 

dont travaux          652 574 €     1 957 721 €     1 957 721 €   1 957 721 €    6 525 735 € 

dont HM          102 000 €        306 000 €        306 000 €      306 000 €    1 020 000 € 

dont copro fragiles                   -   €        223 380 €        223 380 €      297 840 €      744 600 € 

dont ingénierie 
volet général

         107 055 €        178 425 €        214 110 €      214 110 €      713 700 € 

dont ingénierie 
volet copropriétés

             5 142 €           8 571 €          10 285 €        10 285 €        34 283 € 

Crédits Anah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

AE Prévisionnelles          768 104 €     3 168 107 €     3 290 463 €   4 152 455 €    3 924 720 €  3 639 220 €  18 943 069 € 

dont travaux          494 376 €     2 875 029 €     2 995 135 €   3 866 955 €    3 639 220 €  3 639 220 €  17 509 935 € 

dont copro fragiles  à consolider               -   € 

dont ingénierie 
volet général

         262 300 €        281 650 €        283 900 €      285 500 €      285 500 €    1 398 850 € 

Dont ingénierie 
volet copropriétés

           11 428 €          11 428 €          11 428 €               -   €        34 284 € 
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- Article 5.3 : Cet article fait état des dépenses prévisionnelles de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Les montants financiers sont modifiés de la façon suivante 
en pages 23 et 24 :  
 
Le tableau suivant :  

 

 

 

est remplacé par le tableau ci-après :  
 

 

 

- Article 5.4 : Cet article fait état des dépenses prévisionnelles du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques. Les montants financiers sont modifiés de la façon suivante à la page 
24 :  
 
Le tableau suivant :  
 

 

 
est remplacé par le tableau ci-après :  

 

 

 

- Article 7.1.3 : en pages 28 et 29, il est précisé : sur la période octobre 2018- octobre 2021. 

 

- Article 7.2 : Le point f) « traitement des copropriétés fragiles » en page 38, il est précisé : 
sur la période octobre 2018- octobre 2021.  

 

- Article 9 : au lieu de lire : 3 années calendaires, il faut lire : 5 années calendaires. 

 

Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux évolutions de règles financières des partenaires 
de l’opération et au regard du nouveau règlement d’intervention de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque adopté par délibération du Conseil communautaire du 19 juin 2021.  

Crédits CAPB 2018 2019 2020 2021 Total 

AE Prévisionnelles 170 902 € 512 705 € 512 705 € 512 705 € 1 709 017 €

dont travaux 112 500 € 337 500 € 337 500 € 337 500 € 1 125 000 €

dont ingénierie 58 401 € 175 205 € 175 205 € 175 205 € 584 017 €

Crédits CAPB 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

AE Prévisionnelles      50 943 €      296 864 €      525 441 €      680 194 €      811 629 €    811 629 €  3 176 700 € 

dont travaux      50 943 €      176 222 €      349 793 €      530 741 €      647 129 €    647 129 €  2 401 957 € 

dont ingénierie             -   €      120 642 €      175 648 €      149 453 €      164 500 €    164 500 €     774 743 € 

Crédits CD64 2018 2019 2020 2021 Total 
AE Prévisionnelles travaux 128 400 € 385 200 € 385 200 € 385 200 € 1 284 000 €

Crédits CD64 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
AE Prévisionnelles travaux 224 824 € 228 807 € 384 748 €      449 414 €        438 851 €        438 851 €        2 165 496 € 
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Fait en 8 exemplaires à Bayonne, le  
 

 
M. le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-René ETCHEGARAY 
 

 
Pour le Président, par délégation de l’Etat et  

par délégation de l’Agence Nationale de 
l’Habitat 

M. le Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque  

 
 
 
 

Roland HIRIGOYEN 

 
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 
 
 
 
 
 

Eric SPITZ 
 

 
M. Le Président du Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques 
 
 
 
 
 

Jean-Jacques LASSERRE 
 

 
M. le Président de PROCIVIS Aquitaine Sud 

 
 
 
 
 
 

Jean-Marie DOLOSOR 
 

 
M. le Directeur de la CAF des Pyrénées-

Atlantiques 
 
 
 
 
 

Jérôme ROTETA 
 

 
Pour le Président, par délégation, Mme la 

Directrice Générale Adjointe de la Fondation 
Abbé Pierre, 

 
 
 
 

Sonia HURCET 
 

 
M. Le Président du Comité Régional Nouvelle 

Aquitaine d’ACTION LOGEMENT 
 
 
 
 
 

Luc HEURTEBIZE 
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Annexe 1 : Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de 
conclusion l’avenant) 
 
Les conditions relatives aux aides et les taux maximaux de subvention ou de prêts sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah, du Programme d’Action de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et des réglementations respectifs de l’ensemble des 
financeurs du projet (CD64, CAF des Pyrénées-Atlantiques, PROCIVIS Aquitaine Sud, Fondation Abbé 
Pierre). 
 
1/ Les aides de l’Anah 
 

a) Propriétaires occupants 

Type de travaux  
Plafond des 

travaux 
subventionnables 

Taux 
PO très 

modestes 
(TMO) 

Taux 
PO 

modestes 
(MO) 

 

Prime Habiter Mieux 

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un 
logement : 

50 000 € HT 50% 50%  

 

Si gain énergétique 35% :  
10% du montant HT des 

travaux subventionnables dans 
la limite de 2000 € pour les MO 

et 3000 € pour les TMO 

+ Primes passoire thermiques 
et basse consommation de 

1500 € chacune (cumul 
possible) sous conditions*** 

Indigne** 
Indice insalubrité 0.3 mini 

Très dégradé  
Indice dégradation 0.55 mini 

Projet de travaux de rénovation énergétique 
globale habiter mieux 30 000 € HT 50% 35% 

 Si gain énergétique 35% :  
10% du montant HT des 

travaux subventionnables dans 
la limite de 2000 € pour les MO 

et 3000 € pour les TMO 

+ Primes passoire thermiques 
et basse consommation de 

1500 € chacune (cumul 
possible) sous conditions***  

Autres projets de 
travaux 

d’amélioration 

Sécurité et salubrité de 
l’habitat  

Indice insalubrité 0.3 mini 

20 000 € HT 

50% 50%  + 

 

Autonomie de la 
personne 

50% 35% 

 

 

 

* Taux adapté  
** Travaux = 20 000 € mini 
*** Prime Passoire thermique : si étiquette initiale F ou G et E au moins après travaux 
     Prime Basse Consommation : si étiquette initiale C à G et B ou A après travaux 
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Les autres travaux :  

Les dossiers « autres travaux1 », ne permettent pas l'éligibilité à la Prime Habiter Mieux et n'ont pas vocation 
à être subventionnés. En revanche pourront être pris en compte les travaux suivants en ciblant les ménages 
très modestes. 

- travaux en parties privatives visant à supprimer les conditions de mal logement donnant lieu à subvention 
individuelle dans le cas de copropriétés en difficulté. 

- travaux en parties communes liés à la sécurité incendie donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-
part du copropriétaire dans le cas de copropriétés afin de faciliter les prises de décisions collectives ; 

- travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non-collectif, lorsque ces 
travaux donnent lieu à un cofinancement de l'Agence de l'eau, attribué directement ou par l'intermédiaire 
d'une collectivité ; 

 
 
  

 
1 Travaux subventionnables pouvant être financés dans les conditions du d) du 2° de la délibération n°2013-07 du 13 mars 2013 relative au régime d’aides PO. 
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a) Propriétaires bailleurs 

Type de travaux 
Plafond des travaux 
subventionnables 

Taux maximaux de la 
subvention 

+ 

Autres primes 
conditionnelles 

Projets de travaux 
lourds pour réhabiliter 

un logement : 
Logement conventionné très social 

1250 €* HT / m²  

dans la limite de 80m² par logement 
(soit un plafond de 100 000 € par 

logement) 

45%* 

Prime Habiter Mieux 
1500 € si Gain 

énergétique de 35% 
minimum (2000 € si 
sortie de passoire 

thermique**) 

 

Prime Intermédiation 
Locative 

1000 € /logt si LC ou 
LCTS avec IML en 

zone B1 et B2 

 

Prime de réservation 
publics prioritaires en 

LCTS 
2000 € ou 4000 € / 

logt en secteur tendu 
(réservation Préfet) 

 

Prime de Réduction de 
Loyer si social et très 

social en zone B1 
= triple de la 

participation des 
collectivités soit 150 € 
/m² maxi (limité à 50 

m²*)  

Indigne 
Indice insalubrité 0.4 

mini 

Logement conventionné social 

1000 € HT / m²  

dans la limite de 80m² par logement 
(soit un plafond de 80 000 € par 

logement) 

35% 

Très dégradé 
Indice dégradation  

0.55 mini 
Logement intermédiaire 

800 €* HT / m²  

dans la limite de 80m² par logement 
(soit un plafond de 64 000 € par 

logement) 

35% en zone B1 et B2 
uniquement 

Projets de travaux 
d’amélioration 

 

Sécurité et la salubrité de l’habitat 
Indice insalubrité > ou = 0.3 et < 0.4 

750 € HT / m²  

dans la limite de 80m² par logement 
(soit un plafond de 60 000 € par 

logement) 

ou 

937.5 €* HT / m²  
 

Si LC ou LCTS situés en OPAH, 
Communes ACV et PVD ou opérations 

MOI et en IML*** 

 
dans la limite de 80m² par logement 

(soit un plafond de 75 000 € par 
logement).  

 

35% 

Autonomie de la personne 
35% 

Réhabiliter un logement dégradé  
Indice dégradation > ou = 0.35 et < 

0.55 

25%  

ou  

35%* 

si LC ou LCTS situés en 
OPAH ,Communes ACV et 
PVD ou opérations MOI/IML 

Travaux de rénovation énergétique 
globale  

Indice dégradation < 0.35 

Si procédure RSD ou contrôle de 
décence 

Transformation d’usage 

*Taux ou plafond adapté. 
** si étiquette F ou G avant travaux et saut si E minimum après travaux. 
*** Si Prime Intermédiation Locative de l’Anah avec engagement spécifique du bailleur. 
 
ACV = Action Cœur de Ville , PVD = Petites Villes de Demain, MOI = Maitrise d’Ouvrage d’Insertion, IML = Intermédiation locative. 
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 Prime de Réduction de Loyer (P.R.L.) 
 
Une prime complémentaire dite « de réduction du loyer » est octroyée selon trois conditions cumulatives:  

 le logement loué doit faire l’objet d’une convention Anah à loyer social ou très social ; 
 le logement doit être situé dans un secteur de tension du marché locatif. Une différence de 5 

€ / m² entre et le loyer de référence et le loyer social appliqué est observé particulièrement sur 
les petites typologies (T1 et T2). Cette différence permet d’appliquer la prime de réduction de 
loyer en zone B1 (voir partie 5, mesure de la tension du marché) ; 

 le projet doit être financé par un ou plusieurs co-financeurs locaux. 
 

Modalités d’intervention : 

La P.R.L. est égale au triple de la participation des collectivités (ramenée au m² de Surface Habitable 
fiscale,) sans que son montant puisse dépasser 150 € par m² de surface habitable fiscale, dans la limite de 
50 m²/logement. 

Elle s’applique en zones B1 dans le cadre d’un conventionnement LC ou LCTS. 

 
Exemple :  

Pour un logement de 80m² avec 60 000 € de travaux subventionnés. 

Considérant une subvention complémentaire d’une collectivité de 6000 € soit 75 € / m² SHF. Le montant 
de la prime Anah est de 75 X 3 = 225 € / m², ramené au plafond de 150 € / m². 

La PRL calculée s’élèvera à : 150 € X 50 m² = 7500 €.  
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2 / Les aides de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
a) Aides aux propriétaires occupants modestes ou très modestes 
 
L’action auprès des propriétaires occupants s’inscrit selon trois axes prioritaires : 

- Lutte contre l’habitat indigne ; 
- Rénovation énergétique des logements si gain énergétique supérieur ou égal à 35% 
- Autonomie de personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Montant de l’aide : % montant HT de la dépense subventionnée par l’Agence nationale de l’habitat. 
 

Type de dossiers Propriétaires modestes 
Propriétaires très 

modestes 

Autonomie personnes âgées 
et handicapées 

5% 5% 

Très dégradé / habitat indigne 5% 10% 

Energie 7.5% 10% 

 

b) Aides à la réalisation de logements conventionnés sociaux et très sociaux 
 
L’intervention financière de la CAPB est calculée en fonction du montant HT de la dépense subventionnée 
par l’Anah. Elle ne peut pas dépasser la subvention accordée par l’Anah. 

 Conventionné social Conventionné très social Conditions  

Propriétaires bailleurs 
privés 

10% 12.5% 

Convention sociale ou très 
sociale Anah avec durée de 
9 ans minimum; 
Gain énergétique de 35% ou 
étiquette énergétique D 
minimum. 

 

Organismes agréés par 
l’Etat au titre des articles 

L. 365-1 à 4 du CCH 
17.5% 20% 

Convention sociale ou très 
sociale Anah avec durée de 
20 ans minimum ; 
Gain énergétique de 35% ou 
étiquette énergétique D 
minimum. 

 

 
 
 
3 / Les aides du Conseil départemental 64 
 
a) Production de logements locatifs privés – propriétaires bailleurs 
 
Principes d’intervention pour les projets éligibles aux Programmes d’Intérêt Général (PIG) et aux 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 
 
Le Département interviendra en complémentarité des aides Anah sur : 

- l’ensemble du territoire départemental de la zone C ; 
- son périmètre de délégation en zone B. 
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Taux additionnels calculé à partir du montant HT de la dépense subventionnée par l'Anah et uniquement 
pour les logements locatifs à loyers conventionnés sociaux (LCS) ou très sociaux (LCTS). 
 
Règles de financement des opérations : 
 

Objet Barème des aides 

LCTS 20 % 

LCS 10 % 

 
b) Réhabilitation de logements privés - propriétaires occupants ou locataires 
 
Principes d’intervention pour les projets éligibles aux Programmes d’Intérêt Général (PIG) et aux 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 
 
Le Département interviendra en complémentarité des aides Anah sur : 

- l’ensemble du territoire départemental pour les ménages aux ressources très modestes, 
- son périmètre de délégation pour les ménages aux ressources modestes. 

 
Taux additionnels calculé à partir du montant HT de la dépense subventionnée par l'Anah. 
 
Seront exclus les dossiers de maintien à domicile des personnes handicapées percevant la prestation 
compensatrice du handicap ou le fonds de compensation, ainsi que les dossiers Habiter Mieux Agilité. 
 
 
Règles de financement des opérations : 
 

Type de bénéficiaire Taux d’intervention 
Propriétaires occupants très modestes 10 % 

Propriétaires occupants modestes 5 % 

 
c) Fonds d’urgence 
 
Principes d’intervention : 
Un fonds d’urgence sera mobilisé sur les projets sensibles pour lesquels les subventions déjà 
octroyées ne suffisent pas à déclencher la réalisation des travaux 
 

Procédure d’instruction par le Département des dossiers de propriétaires privés agréés par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 
- Après chaque Clah, les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque transmettent 

la liste des dossiers agréés, ainsi que les fiches de calcul à l’engagement et les RIB des 
propriétaires concernés afin de pouvoir présenter les dossiers de subvention au vote de 
l’Assemblée départementale, 

- Pour procéder au paiement des dossiers, les services de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque transmettent une demande de paiement précisant la participation financière du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques accompagnée du plan de financement (montant des 
travaux, participation des divers financeurs, apport personnel/prêt bancaire ou recours aux 
services de PROCIVIS), et la fiche de calcul au paiement. 
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4 / Modalités d’intervention de la Fondation Abbé Pierre 
 
Critères d’éligibilité 
 
Préalable : l’Agence régionale Aquitaine étudie chaque situation au cas par cas et contribue aux 
projets qui lui sont soumis selon une triple approche : 
 

1. La situation socio-économique du ménage : le programme s’adresse à des ménages cumulant 
de très faibles ressources (minimas sociaux, petites retraites, emplois précaires, temps partiel 
subis, revenus saisonniers, AAH ….) et une situation sociale et familiale fragile (présence 
d’enfants en bas âge, santé délicate et/ou affection chronique, ruptures dans le parcours de vie 
personnelle et professionnelle, environnement…) 

 
2. Une opération avec un  bouquet travaux  parfaitement adaptée à la problématique logement 

avancée du ménage : « une réponse sur mesure ». la finalité vise l’amélioration générale et 
réelle des conditions de vie : « Le bien-être », couplé à une augmentation tangible de la 
performance thermique, se traduisant notamment par l’allègement de la « dépense contrainte ». 

 
3. La sollicitation obligatoire et préalable de tous les partenaires financeurs existants est un 

principe  fondamental : la Fondation n’intervenant qu’en « bouclage » des dossiers. 
La subvention éventuellement accordée vient en complément et non en substitution des aides 
financières publiques dites de « droit commun », et de prêts travaux quand ils existent (ANAH, 
collectivités locales, caisses de retraite, CAF, MSA, organismes de prêts, …). Les solutions 
personnelles et/ou familiales du ménage aussi modestes soient elles sont également 
« appelées » en complément du montage financier, toutes les solidarités familiales sont à 
mobiliser. 
 

Conditions d’octroi  
 

 Dans le cadre de son partenariat avec la SACICAP Aquitaine Sud, la Fondation interviendra 
après une demande de Prêt Missions Sociales auprès de cette dernière pour les PO TRES 
MODESTES 

 Chaque dossier fait l’objet d’une étude de faisabilité au cas par cas pour une présentation 
au pré-comité habitat logement régional qui formule un avis. En cas d’avis favorable de ce 
pré-comité, le dossier est présenté au Comité Habitat Logement (CHL) national. Dans le 
cas où l’avis favorable du pré comité de l’Agence Régionale est suivi par le CHL national, 
une validation définitive est donnée par le Bureau de la Fondation. 

 
Etablissement d’une Convention Opérationnelle  
 

 Après validation définitive du Bureau de la FAP, une convention est établie en triple 
exemplaire. A réception par l’agence de ladite convention signée par l’équipe 
opérationnelle, la mise en œuvre s’opère. 

 Le versement de la subvention s’effectue à l’opérateur pour le compte du ménage en deux 
temps :  
1. Un premier versement d’acompte au démarrage de l’action. 
2. Le versement du solde intervient sur présentation de l’ensemble des justificatifs de 

réalisation totale du projet (factures acquittées, document d’achèvement des travaux  
(réception de chantier), et photos après travaux.  

 
Evaluation et Suivi des projets 
 
La FAP se donne la possibilité de rencontrer les ménages, en présence de l’opérateur ou du référent, 
afin de bien comprendre la problématique sociale et logement avancée.  
De même, la FAP pourra se rendre sur site pendant et en fin de chantier dans le but de se rendre compte 
de la réalisation effective des travaux en totale conformité avec le projet initialement soutenu. 
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5 / Modalités d’intervention de la CAF des Pyrénées Atlantiques 
 
Sur la thématique « Energie » :  
 
Partenaires Aide technique Aide financière Critères d’éligibilité 
CAF des 
Pyrénées-
Atlantiques 

Repérage, 
signalements des 
situations 
 
 
 
 

Prêt 
Amélioration 
Habitat (PAH):  
 

- Les travaux doivent concerner la résidence principale du 
propriétaire ou du locataire (avec accord propriétaire). 
- Les bénéficiaires doivent percevoir au moins une prestation 
familiale (PAJE, APJE, AF, CF, APE, AAD, ASF, AJPP, AEEH) 
- Nature des travaux : grosses réparations, installations sanitaires, 
chauffage, agrandissement, isolation thermique 
- Montant du prêt : jusqu'à 3201 € à 1%, dans la limite de 80% des 
frais engagés, remboursable en 36 mensualités.  

 

 
Sur la thématique « Habitat Indigne » :  
 
Partenaires Aide technique Aide financière Critères d’éligibilité 
CAF des 
Pyrénées-
Atlantiques 

Repérage, 
signalements des 
situations 
 
Un soutien en matière 
d'information : 
données sur le 
logement, requêtes ... 
 
 

Prêt 
Amélioration 
Habitat (PAH):  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les travaux doivent concerner la résidence principale du 
propriétaire ou du locataire (avec accord propriétaire). 
- Les bénéficiaires doivent percevoir au moins une prestation 
familiale (PAJE, APJE, AF, CF, APE, AAD, ASF, AJPP, AEEH) 
- Nature des travaux : grosses réparations, installations sanitaires, 
chauffage, agrandissement, isolation thermique 
- Montant du prêt : jusqu'à 3201 € à 1%, dans la limite de 80% des 
frais engagés, remboursable en 36 mensualités.  
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Annexe 2 - Tableau de suivi des Objectifs 
 
Les objectifs prévisionnels du P.I.G. sont déclinés annuellement selon les thématiques suivantes :  
 

 

 


