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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 024 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Approbation des conventions d'utilité sociale élaborées par Habitat Sud Atlantic, 
Domofrance, le Col et l'Office 64 de l'Habitat. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 024 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Approbation des conventions d'utilité sociale élaborées par Habitat Sud Atlantic, 
Domofrance, le Col et l'Office 64 de l'Habitat. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
L’élaboration d’une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est une démarche obligatoire pour tous les 
organismes de logement social (OLS). Son principe a été fixé par la loi de mobilisation pour le 
logement et lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009. 
 
Le régime des CUS a été modifié successivement par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 
27 janvier 2017, avec un accent mis sur la prise en compte des politiques territoriales de l’habitat ; 
puis par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 
2018. Enfin, le décret n°2019 du 26 juillet 2019 a apporté des précisions concernant notamment la 
vente de logements sociaux et le rapprochement des OLS.  
 
La CUS est le cadre de contractualisation des relations entre l’Etat, l’organisme et les collectivités.  
 
Elle est signée pour une durée de 6 ans. Construite sur la base du Plan Stratégique de Patrimoine 
(PSP), elle couvre l’ensemble des champs d’activité des bailleurs sociaux en matière de politique 
patrimoniale (construction, réhabilitation, entretien, vente…), de politique sociale et de qualité de 
service rendu aux locataires. 
 
Traduction du projet de l’organisme, elle constitue une déclinaison locale des objectifs de la 
politique nationale du logement, que ce soit en termes de développement de l’offre, de vente HLM, 
de transition énergétique, de mise en œuvre du droit au logement et de politique d’attribution des 
logements locatifs sociaux.  
 
Les principaux enjeux fixés par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, pris en compte dans le 
cadre des CUS par les organismes, sont les suivants : 

 le développement de l’offre nouvelle ; 
 la performance énergétique et la réhabilitation du parc ; 
 les attributions de logements pour garantir l’accès au logement des publics les plus 

fragiles.  
 
Les engagements pris par les organismes doivent également être cohérents avec les besoins des 
territoires, en particulier avec les PLH. Or, le Programme Local de l’Habitat Pays Basque, approuvé 
le 2 octobre 2021, comporte des objectifs ambitieux qui nécessitent la mobilisation de tous les 
acteurs pour sa réussite. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est signataire de droit pour Habitat Sud Atlantic qui 
lui est rattaché.  
 
Il est proposé qu’elle soit également signataire, comme le permet l‘article L 445-1 du code de la 
construction et de l’habitation, des CUS des bailleurs possédant du patrimoine sur son territoire, 
sous réserve que celles-ci correspondent aux orientations définies dans ses documents cadres.  
 
C’est le cas de l’Office 64 de l’Habitat avec qui HSA a créé une société de coordination, du Comité 
Ouvrier du Logement (le COL) et de Domofrance.  
 
 



 

Compte tenu de la compétence de la Communauté d’Agglomération en matière d’équilibre social 
de l’habitat, de la mise en œuvre du PLH, et afin d’engager un partenariat plus étroit avec les 
organismes présents sur le territoire, il est proposé d’être signataire des CUS des OLS cités ci-
avant. 
 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution de logement, de l’aménagement 
et du numérique ; 
 
Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux Conventions d’Utilité Sociale des organismes 
de logement social ; 
 
Vu l’arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif à la définition 
du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des CUS ; 
 
Vu la sollicitation de certains organismes de logement social pour que la Communauté 
d’Agglomération soit signataire de leur Convention d’Utilité Sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ;   
 
Considérant le Programme Local de l’Habitat Pays Basque et particulièrement les objectifs de 
développement de l’offre et la mise en œuvre d’une politique de peuplement ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat, les 
termes des Conventions d’Utilité Sociale d’Habitat Sud Atlantic, de l’Office 64 de l’Habitat, 
du Comité Ouvrier du Logement et de Domofrance ci-annexées ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prennent pas part au vote : 5 (CARRERE Bruno (procuration à ETXELEKU Peio) ; HIRIGOYEN 
Roland ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; OLIVE Claude) 
Non votants : 0  
 

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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