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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 065 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public 
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de construction 
en accession aidée P.S.L.A. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 065 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public 
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de construction 
en accession aidée P.S.L.A. 

  
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY  
 
Mes chers collègues, 
 
Compétente en matière d’équilibre social de l’habitat et dans l’attente du Programme Local de 
l’Habitat en cours d’élaboration, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est dotée, par 
délibération du 23 juin 2018, d’un règlement d’intervention visant à soutenir et encadrer les 
opérations d’accession à la priorité, durant cette période transitoire.  
 
L’accession maîtrisée réalisée par les organismes H.L.M., qui relève de l’accession sociale, est 
priorisée. A ce titre, elle permet la sécurisation des ménages dans leur parcours vers l’accession. 
Le développement de ces produits se fait en tenant compte d’une adéquation entre ressources des 
ménages et prix d’acquisition dans la limite de prix plafonds. 
 
Le règlement d’intervention soutient la production dite « sociale », dont celle réalisée en Prêt 
Social Location Accession (P.S.L.A.), lequel permet l’accession à la propriété des ménages 
modestes dans un cadre progressif (phase locative, puis acquisitive) et sécurisé (garantie de 
rachat, garantie de relogement). 
La Communauté d’Agglomération intervient par l’apport d’une contribution financière à l’opérateur, 
visant à diminuer le prix de vente des logements. 
 
Ces opérations relevant de l’accession sociale à la propriété au sens du code de la construction et 
de l’habitation, les contrats de vente fixent : 

 un droit de préférence au bénéfice de l’organisme H.L.M. ; 
 une clause d’agrément de prix en cas de revente ; 
 une garantie de relogement ; 
 une garantie de rachat par l’organisme H.L.M. dans le cas de décès, de séparation, de 

mobilité professionnelle,… 
 
Dans l’exercice de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque est invitée à attribuer des subventions pour la réalisation de  
93 logements en accession de type P.S.L.A., au titre de la programmation 2019. 
 
Le montant des subventions s’élève globalement à 265 853 € conformément au règlement 
d’intervention, dont le détail par opération figure en annexe. 
 
En qualité de délégataire de l’Etat des aides à la pierre, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a attribué sur l’exercice 2019 les décisions d’agrément correspondantes, et ce pour la 
totalité des logements de type P.S.L.A. 
 
Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2018 adoptant le règlement d’intervention 
pour le financement du logement aidé ; 
 
Vu le règlement d’intervention correspondant ; 
 
Vu les dossiers de demandes de subventions formulées par les bailleurs sociaux ; 
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Vu le tableau des opérations ci-annexé ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Attribution des aides (subventions 
et garanties d’emprunts) au logement locatif social et à l’accession sociale à la propriété, 
conformément aux règlements et dispositifs adoptés par la Communauté d’Agglomération » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre d’opérations de construction de  
93 logements en accession sociale P.S.L.A., l’attribution de subventions pour un montant total 
plafonné de 265 853 €, réparties au profit des bénéficiaires suivants comme suit : 

 Office 64 de l’Habitat : …………216 087 € (76 logements) ; 
 Habitat Sud Atlantic : ……………49 766 € (17 logements). 
 

Ces aides sont engagées dans le cadre de l’Autorisation de Programme ouverte en 2019 au titre 
du dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété - Chapitre 24 - Nature 204172. 

 
La subvention sera versée en globalité, en une fois, et sur présentation des pièces justificatives 
listées ci-après :  

 tableau définitif des caractéristiques des acquéreurs ; 
 copie des actes notariés d’achat des logements ; 
 prix de revient définitif ; 
 plan de financement définitif ; 
 tableau de grille des ventes. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 42  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 3 (ALZURI Emmanuel – BERARD Marc – DURRUTY Sylvie) 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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