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SEANCE DU 5 MARS 2022 
 

OJ N° 006 - Habitat et Politique de la Ville.   
Délégation de compétences pour l'attribution des aides de l'Etat et de l'Anah au logement. 
Conventions 2022-2027. 

 
Date de la convocation : 25 février 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°28), AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°28), AIZPURU 
Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°8), 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-
Pierre, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°28), ARROSSAGARAY Pierre 
représenté par ETCHEBEHERE MICHELENA Y LASAGA Marie-Hélène suppléante, ARZELUS ARAMENDI 
Paulo, AYENSA Fabienne représenté par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO 
Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°8), BÈGUE 
Catherine (jusqu’à l’OJ N°28), BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°6), 
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS 
Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre représentée par PAULIAC Pierre suppléant, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, 
CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), CARRIQUE Renée, 
CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°8), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, 
CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°28), 
CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°8), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, 
CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°28), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ 
Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond représenté par CAUSSADE 
Corinne suppléante, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN 
Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, 
DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, 
DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (jusqu’à l’OJ N°28), ELGART Xavier, ELISSALDE 
Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick 
(jusqu’à l’OJ N°28), ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°8), 
ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°7), 
FOURNIER Jean-Louis, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, 
GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°8), GUILLEMIN Christian, HARAN 
Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°37), HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene (jusqu’à l’OJ 
N°28), HIRIGOYEN Roland (jusqu’à l’OJ N°28), HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART 
Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°28), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François 
(jusqu’à l’OJ N°8), IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ N°5), JONCOHALSA Christian, 
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KEHRIG COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°8), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, 
LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°36), LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par 
ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°28), 
LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°8), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI 
Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, 
MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MASSONDO BESSOUAT 
Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), 
MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°6), NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, 
NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter 
de l’OJ N°5), OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°5), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ 
N°6), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite (jusqu’à l’OJ N°27), PONS Yves, 
POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°28), PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ 
Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée, 
RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony (jusqu’à 
l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°5), 
SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE 
Yves, UHART Michel (à compter de l’OJ N°5), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à 
l’OJ N°28), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE 
Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ACCURSO Fabien, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ARHIE Cyril, BARETS Claude, BEHOTEGUY Maider, 
BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BUTORI Nicole, CASTREC Valérie, COLAS Véronique, 
CURUTCHET Maitena, DAVANT Allande, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, 
ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, GALLOIS Françoise, HARDOY Pierre, INCHAUSPE Beñat, 
INCHAUSPE Laurent, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier, JAURIBERRY Bruno, KAYSER 
Mathieu, LABADOT Louis, LARRASA Leire, MOTSCH Nathalie. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à CORRÉGÉ Loïc, ALQUIE Nicolas à CASTEL Sophie, ALZURI Emmanuel à BOUR 
Alexandra (à compter de l’OJ N°9), ARHIE Cyril à LUCHILO Jean-Baptiste, BARUCQ Guillaume à DARASPE 
Daniel (à compter de l’OJ N°9), BEHOTEGUY Maider à HOUET Muriel, BERTHET André à DEQUEKER 
Valérie (à compter de l’OJ N°7), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASABONNE Bernard à DUBLANC 
Gilbert (à compter de l’OJ N°9), CASTREC Valérie à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, CHAZOUILLERES Edouard 
à LABORDE Michel (à compter de l’OJ N°9), COLAS Véronique à PITRAU Maite (jusqu’à l’OJ N°27), 
CURUTCHET Maitena à PARGADE Isabelle, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DURAND PURVIS 
Anne-Cécile à LABORDE Michel, ECHEVERRIA Andrée à ELGART Xavier (à compter de l’OJ N°29), 
ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel, ETCHEVERRY Pello à VAQUERO Manuel (à compter de l’OJ 
N°9), FOSSECAVE Pascale à DARGAINS Sylvie (à compter de l’OJ n°8), GALLOIS Françoise à CARRERE 
Bruno, GOYHENEIX Joseph à IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°9), HIRIGOYEN Fabiene à HOUET 
Muriel (à compter de l’OJ N°29), HIRIGOYEN Roland à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°29), 
IDIART Michel à NARBAIS-JAUREGUY Éric (à compter de l’OJ N°29), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie, IRIGOYEN Jean-François à BUSSIRON Jean-Yves (à compter de l’OJ N°9), KAYSER 
Mathieu à CASCINO Maud, KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°9), 
LABADOT Louis à LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko, LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°37), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET-BARBÉ Christian (à 
compter de l’OJ N°9), MOCHO Joseph à GARICOITZ Robert (à compter de l’OJ N°29), MOUESCA Colette à 
DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°7), OLIVE Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°7), PITRAU Maite à ETCHEBERRY Jean-Jacques (à compter de l’OJ N°28), POYDESSUS Jean-Louis 
à POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°29). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY 

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE 
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OJ N° 006 - Habitat et Politique de la Ville.   
Délégation de compétences pour l'attribution des aides de l'Etat et de l'Anah au logement. 
Conventions 2022-2027. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Les derniers textes de loi récemment adoptés consacrent l’intercommunalité comme chef de file des 
politiques locales de l’habitat et ont vocation à lui permettre de disposer, sur son territoire, de tous 
les leviers nécessaires à la mise en œuvre d’une politique du logement cohérente et efficace.  

Au-delà du cadre réglementaire, il s’agit bien d’une des politiques publiques majeures de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, tant l’habitat constitue un besoin fondamental pour 
chacun des résidents de ce territoire.  

En approuvant le Programme Local de l’Habitat (PLH) le 2 octobre 2021, la Communauté 
d’Agglomération a fait le choix d’un scénario de rupture pour un avenir apaisé au service de ses 
habitants mais néanmoins ambitieux notamment quant aux objectifs de construction/réhabilitation 
de logements adaptés aux revenus des ménages. 

Par anticipation, elle avait défini les champs d’intervention relevant de sa compétence au travers de 
l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat, dont l’attribution de ses aides pour 
le parc locatif social et le parc privé, et adopté un règlement d’intervention le 19 juin 2021.  

La convention de délégation des aides à la pierre est le document par lequel l’Etat et l’Anah 
s’engagent à contribuer à la réalisation des orientations et objectifs du PLH en déléguant, à 
l’intercommunalité, la décision de leurs aides et l’adaptation de dispositions réglementaires 
encadrées par le code de la construction et de l’habitation et le règlement général de l’Anah. Ainsi, 
la délégation est règlementairement adossée au PLH. Elle est un outil de sa mise en œuvre.  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est délégataire des aides à la pierre de l’Etat par 
convention signée avec l’Etat en 2016. Cette convention est arrivée à échéance fin 2021, il convient 
donc de la renouveler.  

Dans une perspective de modification du partage des compétences entre l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la délégation évolue dès le 1er janvier 2022 en délégation de type 3. 
Cela implique pour la Communauté, la responsabilité de l’instruction des dossiers de financement, 
le calcul de la subvention, son paiement auprès du bénéficiaire privé ou public, l’établissement des 
conventions avec ou sans travaux pour le parc privé et les conventions APL pour le parc public.  

La collectivité s’est préparée à cette évolution via le recrutement fin 2021 de trois agents 
instructeurs. De son côté, les services de la Direction départementale des Territoires et de la Mer 
accompagnent la Direction de l’habitat via des actions de compagnonnage, voire en dispensant des 
formations en ce qui concerne le parc privé.  
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1. La délégation des aides à la pierre repose sur deux conventions : 

1.1. La convention principale signée entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération 
concerne (agréments, conventions APL, aides, adaptation de dispositions réglementaires et 
autres dispositifs) : 

 la construction, l’acquisition-amélioration, la réhabilitation et la démolition des logements 
locatifs sociaux et des logements-foyers,  

 la rénovation de l’habitat privé avec les aides de l’Anah, 

 la création et l’amélioration de places d’hébergement,  

 des prestations en matière d’études et d’ingénierie, qui comprennent notamment, pour le 
parc locatif social, les études de marché et de besoins en logements, la définition de 
stratégies foncières, les maîtrises d’œuvre urbaines et sociales (MOUS), et, pour le parc 
privé, les diagnostics préalables et autres études nécessaires dans ce domaine (Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat, Projet d’Intérêt Général…) financées sur les 
crédits Anah. 

 

1.2. Adossée à la convention principale, la convention de gestion relative au parc privé 
signée entre la Communauté d’Agglomération et l’Anah précise les modalités de gestion des 
aides de l’Anah entre les deux signataires. Elle énonce, sans les limiter, les dispositifs 
opérationnels mobilisés pour contribuer à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat sur 
le parc ancien. 

Chaque année, des avenants sont établis, a minima : 
 un avenant de programmation annuel pour le parc public et le parc privé à l’issue du 

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) de mars ; 
 des avenants de clôture de programmation avec l’Etat et avec l’Anah. 

 

1.3. Eléments de la gouvernance à l’échelle régionale 

Dans le cadre de la gouvernance régionale, sous la présidence du préfet de Région et le 
pilotage technique de la DREAL, la Communauté d’Agglomération siège au Bureau et à la 
plénière du CRHH. Au-delà de ces instances, la Direction de l’habitat participe en particulier aux 
séances de travail techniques animées par la DREAL. 

De plus, la Communauté d’Agglomération produit un bilan annuel et un bilan à l’issue des 6 
années présentés en CRHH.    

En conséquence, deux conventions sont soumises en séance permettant la mise en œuvre de 
la délégation. 

Pour 2022, première année de mise en œuvre de la nouvelle délégation, la convention 
principale vaut avenant de programmation annuel.  

 

2. Les objectifs et moyens de la délégation 2022-2027 

Sur la période 2022-2027, la convention fixe notamment : 
- les objectifs de production dans le parc public et privé, 
- le montant des droits à engagement alloués par les dotations de la loi de finances à 

l’intercommunalité, 
- l’enveloppe de prêts Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des 

opérations relevant du logement social sur le secteur (nouveaux logements et réhabilitation), 
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- les conditions d’évaluation de la délégation. 

Pour la Communauté d’Agglomération, les prévisionnels de crédits, inscrits à titre indicatif dans la 
convention, ont été établis sur la base des modalités du règlement d’intervention.  

 

2.1 Les logements locatifs sociaux plai/plus/pls  

Les logements locatifs sociaux reposent sur la mobilisation de prêts bonifiés contractés 
principalement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le prêt conditionne le niveau des 
loyers appliqués. On dénombre les prêts suivants : 

- PLAI : logement financé avec un Prêt Locatif Intégration dit logement très social, 
- PLUS : logement financé avec un Prêt Locatif à Usage Social dit logement social, 
- PALULOS : Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif et d'Occupation Sociale, 

il est équivalent au PLUS pour des logements conventionnés à l’issue de leur réhabilitation. 
- PLS : logement financé avec un Prêt Locatif Social Intermédiaire dit logement social pour les 

ménages aux revenus intermédiaires 
 

a) Objectifs pour le parc public sur la période 2022-2027 

Objectifs logements Période 2022-2027 Programmation 2022 

PLAI 2 130 280 

PLUS 3 204 458 

PLS 1 776 50 

Total 7 110 788 

 

Pour les années 2022-2027, les objectifs à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et leur ventilation par produits sont ceux retenus par le PLH et validés par l’Etat. Pour 
l’année 2022, les objectifs sont ceux fixés par le CRHH le 3 mars 2022.  

Pour rappel, les prescriptions pour les communes soumises à la loi SRU sont de 30% de PLAI 
minimum sur le total de logements locatifs sociaux et 30% maximum de PLS (20% pour celles 
disposant d’un taux de logements sociaux inférieur à 10%). 

Pour 2022, l’objectif de 280 PLAI correspond à 35% du nombre total de logements. Parmi ces 280 
PLAI, 19 devront être des PLAI adaptés. 

 

b) Crédits 

Pour les crédits de l’Etat, avec l’accord des services de l’Etat, le prévisionnel de crédits pour la 
période 2022-2027 a été établi sur la base des ratios retenus par le CRHH en 2022.  

Pour les années 2022 à 2027, les crédits délégués s’élèvent à 13 944 000 €. 

Pour 2022, le CRHH a délégué sur la base de l’objectif des PLAI : 

- 2 324 000 € sur la base d’une subvention moyenne de 8 300 € par PLAI. 

 
Des compléments de crédits pourront être mobilisés : 

- Un bonus 1er semestre pour favoriser le dépôt de dossier jusqu’au 31 août à hauteur de 
500€/PLAI sur le principe du « premier arrivé, premier servi » 

- Un bonus « densification » qui correspond à une évolution du bonus « acquisition-
amélioration » (enveloppe régionale de 1 732 000€) 

- Un bonus « énergies renouvelables » (enveloppe régionale de 1 050 000€) 
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- Une enveloppe pour l’appel à projets « matériaux biosourcés » de 200 000€ 

Pour les crédits de la CAPB, sur la base du règlement en vigueur, le prévisionnel de crédits 
s’élève à 42 M€ pour la période 2022-2027. Pour l’année 2022, le prévisionnel est calibré à 7 M€. 

 

2.2 Les logements en accession à la propriété 

Le développement de l’offre en accession à la propriété peut se faire au moyen de Prêts sociaux 
location-accession (PSLA) ou du Bail réel solidaire. 

Les PSLA ne sont pas contingentés par l’Etat et les BRS ne nécessitent pas d’agrément de l’Etat. 

Ils ne font donc pas l’objet d’engagement au titre de la convention de délégation.  

Conformément au règlement en vigueur, le prévisionnel de crédits pour la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque s’élève à 3K€ par an réservés aux opérations en BRS dans l’ancien. 

 

2.3. Le parc privé  

a) Objectifs par nature de produit : 

Objectifs logements Période 2022-2027 Programmation 2022 

Propriétaires occupants 1803 263 

dont logements indignes 159 19 

dont aides à l’autonomie 824 124 

dont précarité énergétique 820 120 

Propriétaires bailleurs 349 39 

Maîtres d’ouvrage insertion 80 10 

Logements en copropriété  836 118 

total 4871 430 

 

Il convient de noter que chaque année et sur tous les territoires en Région, les réalisations diffèrent 
des objectifs et les ajustements sont opérés en fin d’année.  

En 2022, trois dispositifs opérationnels permettront la réalisation de ces objectifs :  
- le Programme d’Intérêt Général (PIG) Pays basque sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque hors périmètre de l’OPAH-RU de Bayonne et hors OPAH-RU 
Petites villes de demain, sous maîtrise d’ouvrage communautaire ; 

- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de 
Bayonne 2017-2022, sous maîtrise d’ouvrage Ville de Bayonne (couvrant le centre ancien-
PSNV et la partie sud du quartier prioritaire Maubec/Citadelle) ; 

- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain sur les cinq 
communes du Pays Basque (Hasparren, Hendaye, Mauléon, Saint Palais, Saint Jean-Pied de 
Port) retenues au titre du dispositif Petites villes de demain, sous maîtrise d’ouvrage 
communautaire, qui devrait démarrer fin 2022.  

 

b) Crédits 

- Anah - Crédits délégués de l’Anah : 46 438 650 € pour les années 2022-2027 dont une 
enveloppe de 7 323 050 € pour 2022 au titre des travaux et 307 548 € au titre de 
l’ingénierie.  
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- Communauté d’Agglomération Pays Basque : le prévisionnel s’élève à 8 560 000 € pour 
la période 2022-2027 dont 1 100 000 € en 2022. Ce prévisionnel tient compte des dispositifs 
en vigueur en 2022. 

 

Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et détermination de ses compétences ; 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son volet logement ; 

Vu le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 3 mars 2022 relatif aux objectifs et 
crédits délégués de l’Etat et de l’Anah pour l’année 2022 ; 

Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de : 
- la convention de délégation de compétence entre l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque  pour la période 2022-2027 ; 
- la convention de gestion des aides à l’habitat pour le parc privé entre l’Anah et la 

Communauté d’Agglomération pour la période 2022-2027 ; 

 prendre acte du montant des aides de l’Etat et de l’Anah pour les parcs public et privé 
inscrites dans les conventions ; 

 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions susmentionnées ; 

 autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de l’habitat, à 
signer toutes les décisions de subvention d’agrément et de paiement relatives à la 
délégation de compétences pour l’attribution des aides de l’Etat et de l’Anah, ainsi que tout 
autre document permettant la mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre 
notamment les documents contractuels (conventions APL, programmes d’actions, 
conventions d’opérations, etc). 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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