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PREAMBULE 
 
Les Conventions d’Utilité Sociale (CUS) ont été introduites à l’article 63 de la loi du 25 
mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Leur 
conclusion est obligatoire pour tous les organismes d’habitations à loyer modéré et les 
sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux. 
Elles visent à repenser de manière innovante le projet d’entreprise de l’organisme pour 
passer d’une logique de guichet et de flux, programme par programme, à une logique 
globale de gestion patrimoniale et sociale, en tenant compte des capacités réelles de 
l’organisme. Elles doivent permettre une déclinaison patrimoniale et sociale des objectifs 
de la politique nationale du logement, notamment en matière de droit au logement 
opposable et d’attribution, de vente ainsi qu’en matière d’adaptation de l’offre de 
logements sociaux ou de places d’hébergement aux besoins locaux. 
 
À la suite des CUS dites de « première génération », le régime des CUS a été modifié par 
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté (Loi EC), afin 
de renforcer la mixité sociale et l’attribution des logements aux publics prioritaires hors 
quartiers prioritaires de la ville (QPV). C’est notamment dans cette perspective que la 
nouvelle politique des loyers a été intégrée aux CUS « seconde 
Génération », en substitution de la remise en ordre des loyers maximaux. De plus, la loi 
EC a supprimé la possibilité de déroger localement aux plafonds de ressources dans le 
cadre de la CUS. Enfin, la possibilité de moduler et déroger au supplément de loyer de 
solidarité a elle aussi été supprimée. 
 
Contrairement à la loi EC, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique dite loi ELAN ne modifie pas le squelette de la CUS. Néanmoins, en 
complément du plan stratégique de patrimoine (PSP), la CUS est conclue sur la base du 
cadre stratégique patrimonial (CSP) et du cadre stratégique d'utilité sociale (CSUS) (pour 
les groupes), les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de 
l'habitat sont ajoutées à la liste des signataires, la dénomination 
"cahier des charges de gestion sociale" est modifiée par "les engagements pris par 
l'organisme en matière de gestion sociale », introduction d'un plan de mise en vente qui 
vaut autorisation de vente pour les logements mentionnés dans ce plan et ajout 
d'engagements sur des partenariats avec des associations pour le logement des 
personnes prioritaire. De plus, la loi ELAN a prévu un nouveau calendrier. Les CUS 
entreront ainsi en vigueur le 1er juillet 2019, à défaut d’octroi d’un report par le préfet. 
Au regard des dispositions de la loi de finances 2018 et notamment des impacts de la 
mise en œuvre de la RLS et de la hausse du taux de TVA, cette date a été repoussée.  
«Les engagements sont déterminés par année civile. Ils sont déclinés du 1er janvier de 
l’année de signature de la convention au 31 décembre de l’année précédant son 
échéance. ».  
Le COL a obtenu l’accord du Préfet pour reporter d’un an renouvelable le dépôt de sa 
CUS, compte tenu de son appartenance au groupement Habitat Réuni et de sa 
transformation en SAC. 
30/06/19 
La CUS est un contrat obligatoire entre l’organisme et l’Etat pour une période de 6 ans. 
Elle comprend des engagements chiffrés avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 
qui peuvent faire l’objet de sanctions, accompagnés de développements qualitatifs 
obligatoires mais non évalués. Elle est construite sur la base d’un PSP approuvé depuis 
moins de trois ans à compter de sa date effective de mise en œuvre. Elle est à structurer 
et contractualiser sous la forme d’engagements, en montrant bien la contribution de 
l’organisme à l’effort global et en tenant compte des Plans Locaux de l’Habitat (PLH), des 
Conférences Intercommunales du Logement (CIL) et des Conventions Intercommunales 
d’Attribution (CIA). 
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La délibération prenant l’engagement d’élaborer sa CUS a été prise par le CA du COL et, 
transmise au Préfet de Région signataire et au Préfet de département du siège social et,  
 
 
aux EPCI avec un PLH ou tenu d’en faire un ou compétent en matière d’habitat avec au 
moins un QPV.  
 
Le CA doit délibérer à présent sur l’approbation du présent projet de CUS et autoriser sa 
signature, qui se fera par le Préfet de région où se situe le siège social du COL, sur 
proposition du Préfet de département des Pyrénées Atlantiques, département du siège 
social après avis du Préfet des Landes, et après avis des autres Préfets de régions si 
besoin. 
NB 
L’association des collectivités locales se fera avec les EPCI tenus de se doter d’un PLH ou 
compétent en matière d’habitat avec au moins un QPV (Pays Basque, Lacq, le Seignanx, 
le Grand Dax) et les départements ; ces personnes publiques peuvent décider d’être 
signataires de la CUS si le COL dispose d’un patrimoine locatif sur leur territoire. Elles 
ont un délai de 2 mois pour signifier si elles souhaitent être signataires de la CUS de 
l’organisme à réception de la délibération d’engagement dans la procédure d’élaboration 
de la CUS 
 
Les associations de locataires, l’administrateur élu représentant des locataires ont été 
informées du lancement de la CUS par le COL lors de la dernière concertation locative et 
elles seront concertées sur ce projet. 
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PRESENTATION de la SCIC HLM Comité Ouvrier du Logement 

(COL) 
 

I/ Les DOMAINES DE COMPETENCES et les TERRITOIRES D’ACTIVITES 
 

Le COL est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM, le territoire d’intervention du 
COL est la région Aquitaine et plus particulièrement les départements des Pyrénées Atlantiques, 

des Landes et de la Gironde et très récemment le COL a obtenu une extension de compétences sur 

la région d’Occitanie. 

 

Le COL est un généraliste de l’habitat comme le montrent ses trois métiers complémentaires : 

 
- Aménageur foncier : Depuis l’application de la Loi relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le COL intervient en tant qu’aménageur 

foncier et accompagne les collectivités locales dans leur stratégie de développement. 

 

- Promoteur-constructeur : depuis sa création, le COL est soucieux de proposer l’acquisition 
de logement de qualité à un prix abordable à travers l’accession sociale à la propriété.  

 

- Gestionnaire immobilier : le COL, en tant que bailleur social, gère un patrimoine d’environ 

2000 logements à loyer modéré.  

 

Le COL a développé un savoir-faire particulier en matière d’habitat dit participatif en accession 
sociale, dont la première opération livrée « Terra Arte » de 46 logements. D’autres sont en cours de 

programmation et de montage sur Pau et Bordeaux. A ce titre, le COL a développé un savoir-faire.  

 

Aujourd’hui le COL est l’opérateur le plus engagé au niveau national dans l’habitat participatif 

avec 10 projets à différents stades représentant 350logements. 
 

II/ L’ACTIONNARIAT du COL  
 

Son sociétariat est composé d’acteurs privés et publics. La forme juridique du Col, à savoir la 

S.C.I.C HLM (Société Coopérative d’intérêts collectifs d’habitation à loyers modérés) permet 
d’assurer un équilibre dans la gestion de la société, ce statut particulier de S.C.I.C permettant : 

 

• D'associer les acteurs du territoire et favoriser les partenariats avec les personnes 

morales (financiers, entreprises de l'économie sociale et solidaire...) ayant un intérêt à 
l'objet social de l'organisme Hlm. 

 

• De déconnecter le pouvoir de vote et la participation dans le capital social, ce qui 

pourrait permettre d'améliorer la structure financière, tout en favorisant 

l'indépendance et l'esprit coopératif. 

 

Le nombre de voix attribuées à chaque collège est fixé dans les statuts du COL et non en 

fonction du capital qu’ils ont apportés : 

 

-Collège 1 : Utilisateurs  25% 

Les utilisateurs, il s’agit de tous les locataires et accédants à la propriété du COL. 

Ils sont à ce jour + de 3000. 

-Collège 2 : Salariés de la coopérative : 43 salariés environ à ce jour. 10% 

-Collège 3 : Collectivités publiques et leurs groupements 20% 

Communauté D’agglomération Pays Basque, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 

Conseil départemental des Landes, Communauté d’agglomération de Pau, Communauté 

d’agglomération du Sud Pays Basque, Communauté de communes du Seignanx. 

-Collège 4 : Organismes et groupements Hlm, organismes d'habitat social 15% 

S.D.H.C, Habitat Réuni, la Chaumière I.D.F, H.L.I, le groupe Essia ( Essonne Habitat et Terralia), 

Habitat 62/59. 

-Collège 5 : Organismes financiers, collecteurs 1% et autres 20% 
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Le Crédit Mutuel Midi Atlantique, La Caisse d’Epargne, Le Crédit Agricole, Logéo (collecteur 1%), 

Crédit Coopératif, Arkea. 

- Collège 6 : Bénévoles et acteurs publics/privés œuvrant dans le domaine social 10% 

Personnes physiques qualifiées principalement. 

 

 

III/ LA GOUVERNANCE DU COL  
 

Le Conseil d’administration du COL est composé de 18 personnes : 

-Communauté d’Agglomération Pays Basque 

-M.BERGONHE Thierry (représentant des locataires). 

-M.BOURRUS Bertrand (Président) décédé le 22 janvier 2021, remplacé par Mme Elissalde 

Cécile qui était vice présidente 

-Mme CABOS Alice 

-Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, représentée par TEILETCHE Frédéric. 
-Chaumière de l'Ile-de-France, représentée par HARCOUET Christian. 

      -Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par OLIVE Claude. 

-Crédit Mutuel Midi Atlantique, représenté par GAILLARD Dominique, décédé le 7 décembre 

2020 

-ELISSALDE Cécile (Vice-présidente). 

-FAVIER Jean-Pierre décédé le 25 février 2021 
-Logéo, représenté par DULON Stéphane. 

-PEDESTARRES Lucette. 

-RAFFAUD Gérard. 

-RECHOU Jean-Jacques. 

-SALLABERRY Marie-Claire. 
-SCHNURRENBERGER Colette. 

-SDHC, représentée par ROUDIL Isabelle. 

-SOUHARCE Henri. 

 

Le collège des Censeurs qui assistent au CA sans droit de vote.  

      -GAUBERT Pierre, représentant PG Invest – Crédit Agricole. 

-LASSALLE Guy, personne physique, ancien salarié du COL. 

-QUERCY Pierre, représentant Habitat réuni. 

 

 
IV/ L’HISTOIRE DU COL :  
 

Naissance du COL 1951 : Le COL est issu du mouvement des « Castors », association 

d’habitants aux revenus modestes lancée dans la période de l’après-guerre (1951) qui se consacre 

à l’auto-construction.  
 

Le COL a été fondé par des hommes et des femmes aux origines modestes, animés par l'idée un 

peu folle de construire eux-mêmes leur propre logement. Ils appartenaient au mouvement des 

"Castors". Ils ont fait preuve d'un incroyable esprit de solidarité et de partage en mettant en 

commun leurs forces et leurs compétences, au service de l'intérêt général. Cet esprit de solidarité 

et cette volonté de construire une société plus juste, constituent encore aujourd'hui les valeurs 
fondamentales du COL. Les temps ont changé, mais le COL continue à aider chaque jour les 

personnes les plus modestes à se loger dans de bonnes conditions. L'esprit de partage est 

également une idée très forte. Le COL mise beaucoup sur la mixité, qu'elle soit sociale ou 

intergénérationnelle, pour essayer autant que possible d'améliorer la vie dans les résidences. 

 

7 Août 1951. Une poignée de "Castors" réunis au sein du Comité Ouvrier du Logement donne le 

premier coup de pioche de la future cité Saint Amand à Bayonne. 

 

Quelques mois plus tôt, le 8 Février 1951, a eu lieu l'Assemblée générale constitutive qui donne 
officiellement naissance au COL en tant que société anonyme coopérative d'Hlm à personnel et 

capital variables. Le projet est utopique. Pour la première fois au Pays Basque, des dizaines 

d'hommes et de femmes de la région décident de se rassembler pour bâtir ensemble une centaine 

de maisons individuelles de qualité, destinées à accueillir des employés et des ouvriers aux 

revenus modestes. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement national 



6 

d'auto-construction coopérative "Les Castors" s'appuie sur le principe de l'apport-travail : le 

travail collectif, effectué pendant les heures de loisirs, vient pallier l'incapacité des personnes ainsi 

associées à financer l'achat ou la construction d'un logement. 

 

"Il va sans dire que nous serons traités de fous !" peut-on lire dans le document de présentation 

du projet rédigé en 1949 par les "Castors" de Bayonne. "Les pouvoirs publics ne croiront pas en 
nous. Au besoin, ils nous mettront des bâtons dans les roues. (...). Laissons et travaillons 

ensemble. Ensemble, nous réaliserons. Ensemble, nous aurons notre Cité". L'esprit de solidarité 

des pères fondateurs du COL va bien au-delà de la simple réalisation de "logements sociaux". Le 

chantier de la cité Saint Amand incarne des valeurs fortes et surtout l'ambition un peu folle de 

poser la première pierre d'un autre monde, plus juste et moins égoïste : "la société est comparable 
à la jungle. Dans la jungle, tous les animaux sont libres, mais les plus forts y vivent en mangeant 

les plus faibles (...). Mais un fort ne peut rien contre des faibles qui s'unissent. Seul, aucun de 

nous ne pourrait se libérer de sa situation, ni bâtir sa maison. Ensemble, nous y parviendrons. Et 

nous aurons ainsi posé un acte d'homme libre. Celui qui vient avec l'idée de bâtir sa maison, pour 

ensuite ignorer tous les autres, n'a rien à faire dans notre société". Les valeurs fondamentales du 

COL sont posées d'emblée. 
 

Six années de dur labeur, et le soutien décisif de l'Evêché de Bayonne seront nécessaires pour 

inaugurer enfin, en 1957, le 95ème et dernier logement de la cité Saint Amand. Les choses auraient 

pu en rester là, mais il y avait de nombreux besoins à satisfaire en matière de logement. La 

France traverse alors une crise du logement sans précédent. Près de 7 millions de Français sont 

privés du moindre confort, et il manque entre 4 et 6 millions de logements à construire. 
 

L'appel lancé par l'Abbé Pierre le 1er Février 1954 sur les ondes de Radio-Luxembourg illustre à lui 

seul la détresse de millions de mal-logés : "Mes amis, au secours... Chaque nuit, ils sont plus de 

deux mille recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant l'horreur, 

les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent !" Il parut normal aux dirigeants du COL de 
mettre leur expérience au service des autres. Bien avant que la cité Saint Amand ne soit édifiée, 

les "Castors" avaient décidé de poursuivre leur action dans d'autres communes du Pays Basque. 

En 1954, 72 logements seront ainsi créés à la cité du Lac à St Jean de Luz, 42 logements à 

Bidassoa à Hendaye, et 32 logements au Reptou à Biarritz. L'histoire du COL ne faisait que 

débuter. 

 
Une mobilisation internationale dans le cadre du chantier de Saint Amand. 

Les "Castors" de Bayonne ont également bénéficié du soutien du Service Civil Volontaire 

International. Cette aide, évaluée à 22 000 heures de travail, est résumée dans un article du 

Républicain du Sud-Ouest, le 9 Septembre 1952 : "Cent quarante volontaires internationaux 

venant de quinze pays différents (Allemagne, Angleterre, Suisse, pays scandinaves, Etats-Unis, 
Espagne, Italie...), de toutes les sociétés, des étudiants, prêtre, professeur de philosophie, 

ouvriers, élèves de théologie protestante, musulmans, athées, etc... ont essayé de se comprendre, 

travaillant quarante-cinq heures par semaine et vivant avec les 250 F par jour donnés par les 

"Castors" pour leur nourriture". Les civilistes furent reçus par plusieurs familles de "Castors" qui 

les accueillirent amicalement à déjeuner le dimanche. 

C’est de cette origine que le COL développe son cœur de métier pour l’accession sociale, bien 
qu’étant un véritable généraliste de l’habitat.  

1971 : Une mutation collective et coopérative Les années 70 restent une période de 

turbulences pour les coopératives d'Hlm, qui sont obligées de se transformer, sous l'effet de la Loi 

CHALANDON de 1971. Sans disparaître pour autant, le COL va alors donner naissance au CAL, le 

Comité d'Action pour le Logement. 

1985 : Un nouveau départ pour le COL  Les années 80 incarnent le renouveau de l'esprit 

coopératif. Le COL a de nouveau le droit de produire des logements sociaux, et voit même ses 

prérogatives s'élargir en accédant à la compétence locative, le 4 Novembre 1985. 

1988 : Changement de siège social, de Bayonne à Anglet (73 rue de Lamouly). Inauguration 

des locaux le 19 Novembre 1988. 

1989 : Livraison de la résidence "Elgarrekin" (39 logements à Anglet). Celle-ci a été conçue 

dans l'esprit des "Castors", en associant très en amont les futurs accédants à la réalisation de leur 

logement. 
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Juillet/Novembre 1991  La Livraison de la 1ère opération locative du COL, "Andere 
Beltza" à Biarritz (60 logements). 

1992   Le COL connaît un nouvel essor. Il étend ses activités et recrute en même temps du 

personnel supplémentaire. Les différents services sont spécialisés ; le champ géographique est 

étendu au-delà de la Côte Basque, et un équilibre est trouvé entre l'accession et le locatif. 

25 Juin 1993  Ratification en Assemblée Générale de la cooptation de trois personnes morales 

au sein du Conseil d'administration → Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour, CIL Coop Logement 

et Crédit Mutuel Midi Atlantique. Plus tard, le 30 Mai 1997, la SDHC (Société de Développement 
de l'Habitation Coopérative) entrera également au Conseil d'administration. 

2001 : Commémoration du Cinquantenaire du COL. 

2003 : Le COL devient un acteur de l'aménagement. Grâce à la Loi SRU du 13 Décembre 

2000, le COL obtient en 2003 la compétence d'aménageur. Il s'agit d'une étape supplémentaire 

dans l'histoire de la coopérative. A la fois promoteur-constructeur, gestionnaire immobilier et 
désormais aménageur foncier, la coopérative devient un interlocuteur privilégié pour les 

communes des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.  

Novembre 2010 : Ouverture d'une agence du COL à Pau. 

2012 : Lancement des premières réunions avec les futurs habitants de la résidence de 46 

logements en habitat participatif "Terra Arte" (Bayonne). 

Janvier 2014 : Assemblée Générale Mixte validant la transformation de la coopérative en 

SCIC Hlm (Société Coopérative d'Intérêt Collectif). Création de 6 collèges d'associés. Entrée au 

capital de diverses collectivités → Agglomération Côte Basque Adour, Communauté de communes 
du Seignanx, Communauté d'agglomération Sud Pays Basque, Communauté d'agglomération Pau 

Pyrénées, Conseils Départementaux des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 

Janvier 2015 : Création du GIE GECOSOL, en partenariat avec Habitat Sud Atlantic, pour 

l'activité de Syndic solidaire. 

18 Septembre 2015 : Inauguration de l'agence du COL à Bordeaux. 

Juin 2016 : Livraison de la résidence "Terra Arte" (Bayonne), 1ère opération en habitat 

participatif en Aquitaine.   

Le COL est en mutation depuis 2010 pour répondre aux besoins de son territoire historique, le 

Pays Basque et le Sud des Landes, mutation rendue nécessaire par la nécessité d'améliorer sa 

structure financière pour consolider son développement et se renforcer face à une conjoncture 

pleine d'incertitudes et de risques. 

De ce fait une première agence annexe du COL a été ouverte à PAU en 2010 afin de répondre à la 

sollicitation de la communauté d’agglomération Pau Porte des Pyrénées qui souhaite développer 

l'accession sur son territoire.  

Après avoir connu jusqu’en 2012, un rythme de production moyen de 150 logements par an, le 

COL a plus que doublé la production sur les années suivantes avec 1 691 logements de 2012 à 

2016. Ce niveau répondait à la tension très forte sur le logement, constatée sur les territoires 

d'intervention du COL, et aux attentes des collectivités locales et de l'Etat. La diminution des 
financements du logement social obligeait le COL à mettre de plus en plus de fonds propres pour 

assurer l'équilibre d'exploitation de ses opérations locatives. 

Les besoins importants en logements sur son territoire, la nécessité d'obtenir un seuil de 

rentabilité pour la gestion locative (le patrimoine du COL était de 1 500 logements en 2012), les 
attentes des collectivités et des pouvoirs publics, la place que le COL occupait a amené les 

dirigeants du COL à devoir redimensionner le haut de bilan, pour l'accroître d’environ trois 

millions cinq cent mille euros (3M€ en capital et 0,5M€ en prêts participatifs) afin de répondre aux 

besoins financiers liés au développement tel que décrit ci-dessus.  
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Cette augmentation de capital rendue nécessaire s'est accompagnée de la transformation du COL 

auparavant sous la forme d'une SCP HLM en SCIC HLM afin de garantir l'indépendance du COL 

et préserver "l'esprit du COL", ses valeurs et son originalité. 

L’innovation de la S.C.I.C hlm en comparaison à la S.C.P hlm (Société coopérative de production), 
forme sociale du COL avant transformation est la présence d’un sociétariat plus diversifié et dont 

le poids dépend non plus du nombre de parts détenu par chaque associé - chaque associé n'ayant 

qu'une voix-, mais du nombre de voix que les statuts confèrent à chaque catégorie d'associés 

constitués en "collèges". Ce faisant, la SCIC Hlm, par la déconnection que ses statuts proposent 

entre le capital souscrit et les droits de vote, conforte en définitive la place des utilisateurs 

puisque ces derniers obtiennent un poids de vote plus conséquent que dans le cadre de la SCP 
HLM.  

Par ailleurs, cette forme sociale (SCIC HLM) permet d’accueillir de nouveaux actionnaires pour 

recapitaliser le COL compte tenu de ses besoins de financement liés à son développement tel 

qu’exposé sans octroyer la gouvernance de la structure à ces derniers par application du principe 

ci-dessus évoqué de déconnexion entre capital souscrit et droit de vote. 

Pas de patrimoine amorti. Ce sont les marges de l’accession qui permettent de mettre entre 15 et 

20 K€ de fonds propres dans le locatif social. Deux logements vendus en accession permettent de 

financer un logement locatif. 300 accessions permettent de financer 150 logements locatifs.  

L'ouverture de l'agence de Bordeaux en 2015 a été décidée selon les mêmes motivations que celle 

de Pau. Elle permet de répondre aux besoins et de conforter les fonds propres du COL. 

-Le 18 avril 2017 : La SCIC HLM LE COL a comme toutes les coopératives HM une compétence 

régionale et également sur les départements limitrophes à la région concernée. La région de 

compétence du COL est celle de la Nouvelle Aquitaine. Aussi, depuis le 18/04/2017, le COL a 

obtenu une extension de compétence sur la région d’Occitanie et de ce fait sur les départements 

limitrophes à cette région. 

Le souhait d’ouvrir une agence à Toulouse vise à répondre aux besoins importants en accession 

sociale à la propriété de ce département et notamment celle en habitat participatif pour laquelle le 

COL a développé un savoir-faire reconnu. Le volume annuel de production envisagé serait de 50 à 

100 logements. Des partenariats seront à organiser avec les bailleurs locaux notamment pour 
garantir la sécurisation à nos accédants. Il convient de préciser que la société Mésolia, présente 

sur l’agglomération de Toulouse, a sollicité le COL pour l’accompagner dans les projets où les 

collectivités souhaitent de l’accession sociale à la propriété, elle-même préférant se consacrer au 

locatif social. Il s'agit de développer une agence sur le modèle de celles de Pau et Bordeaux.  

 

-Le 18/05/2017 : Création du Fonds de dotation « COL RECHERCHES ET SOLIDARITES » 
afin de promouvoir la recherche dans l’habitat social au travers de projets d’innovants sociales, 

sociétales, techniques, technologiques, etc… et accompagner les solidarités entre les habitants de 
l’habitat HLM et soutenir ceux en grande difficulté. 

 

-Le 03/10/2017 : Agrément d’OFS délivré par le préfet de région Nouvelle Aquitaine à 

l’association fondée par le COL dénommée « COL FONCIER SOLIDAIRE » par arrêté en date du 

03/10/2017. 
 

-Le 20/02/2019 : AGE de transformation de l’association « COL FONCIER SOLIDAIRE » en 

SCIC SAS « LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE ». 

 

-Décembre 2019 : Ouverture agence du Col à Toulouse, rue Ozenne, afin une ambition de 

développer des programmes en accession à la propriété pour 100 logements par an. 

 

-Décembre 2019 : Livraison des 1er logements BRS en France sur la Commune d’Espelette. 

 

-AG juin 2020 : Transformation du GIE «GECOSOL Syndic solidaire » en SCIC 

« «GECOSOL Syndic solidaire » 
 

-CA du COL du 12 mars 2020 : Approbation de présenter un dossier de demande d’agrément 

OFS pour le COL en région Nouvelle-Aquitaine et en région Occitanie, territoire d’exercice du COL 

en qualité d’organisme HLM. 
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--CA du COL du 27 mai 2020 : Approbation rapport du CA à l’AG pour expliciter l’orientation 

prise de demander l’agrément OFS pour le COL en région Nouvelle-Aquitaine et en région 

Occitanie et introduction de chapitre dédié dans les statuts du COL à soumettre à l’AG. 

 

-AGE COL 22 juin 2020 : Approbation de la modification des statuts introduisant la 

compétence d’OFS sur les régions d’exercice du COL pour poursuivre le BRS à travers le COL. 

 

-2021: Le COL fêtera ses 70 ans du COL et les 30 ans de sa 1ère résidence locative Andere Beltza 

à Biarritz. 
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PRESENTATION DU GROUPE HABITAT REUNI et du CSUS 
 

La loi Elan dispose que les SAC définissent un cadre stratégique d’utilité sociale :  
« Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui 
constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les 
engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la 
gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique 
en faveur de l’hébergement et la politique d’accession » 
 
Le cadre Stratégique d’Utilité Sociale (CSUS) d’Habitat Réuni prend en compte les axes 
stratégiques du groupe et consolide les données des associés parmi lesquelles les 
principaux indicateurs obligatoires ou facultatifs des CUS. Il est présenté ci-dessous 
pour validation, avec un préalable. 

 
 Un groupe original qui repose sur le partage de principes de déontologie 

sociale et professionnelle 

Habitat Réuni : Un groupe coopératif créé de façon volontaire en 2011 pour mettre 

en synergie les ressources et les savoir-faire de ses membres, accroitre leur 

performance et leur capacité d’innovation, garantir leur autonomie et leur 

indépendance stratégique. 

 

Des valeurs partagées :  

- Les associés d’Habitat Réuni se définissent comme des acteurs responsables 

du secteur de l’habitat social. 

- Ils revendiquent leur identité d’entreprise à vocation sociale et considèrent leur 

efficacité économique et leur capacité d’innovation comme des leviers 

indispensables pour participer au développement économique de leur territoire 

et offrir à leurs clients les services les mieux adaptés à leurs besoins. 

 

- Ils s’engagent, dans la mesure de leurs moyens, à répondre avec conviction et 

force aux politiques publiques du logement. 

 

- Attachés à apporter une réponse qualitative aux besoins de tous les territoires, 

tendus ou détendus, ils revendiquent leur volonté de maîtriser la qualité de 

leur production en privilégiant les opérations en maitrise d’ouvrage directe. 

 

- Les associés d’Habitat Réuni, conscients que le secteur du bâtiment est le 

principal émetteur de gaz à effet de serre du pays, sont attachés à réduire 

l’empreinte environnementale résultant de leur action quotidienne et à 

développer des actions qui favorisent l’amélioration du cadre de vie et le 

développement de la biodiversité. 

 

- Les associés d’Habitat Réuni adhèrent au groupement intuitu personae, 

animés par une affectio societatis commune pour agir ensemble dans  le 

respect des valeurs partagées coopératives sans esprit hégémonique, en 

privilégiant le consensus et en acceptant les arbitrages dans les majorités 

qualifiées prévues par les statuts, hors les domaines de subsidiarité. 

 

- Les associés d’Habitat Réuni s’engagent à ce que la destination finale de toutes 

les ressources du Groupement soit toujours orientée vers l’habitat social et le 

parcours résidentiel pour faire progresser les familles sous plafonds de 
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ressources. 

 
 Les principales réalisations du groupe (2012/2019) 

o L’engagement climat énergie et ses résultats 

o Politique patrimoniale (amiante) 

o Politique sociale : l’expérimentation « Veille sociale Habitat Réuni » 

o Efficacité économique : groupements d’achats et mutualisations 

 

 Les orientations stratégiques du groupe 

o Organisation de pôles territoriaux  

▪ Mutualisation d’actions et des moyens en vue d’une plus grande 

efficience 

▪ Mutualiser des moyens financiers  

▪ Mutualiser des moyens humains 

▪ Mutualiser des applications numériques autour des ERP  

o Engagements définissant la marque et l’identité Habitat Réuni 

▪ Qualité de service 

▪ Politique de Production et Rénovation patrimoniale  

▪ Engagement social pour le logement et Accompagnement des 

ménages présentant des fragilités économiques et sociales  

o Innovation et partenariats  

▪ Partenariats stratégiques à développer 

▪ S’organiser en LAB* avec des start-ups  

 

  Le groupe Habitat Réuni en chiffres  

Habitat Réuni rassemble 18 entreprises qui représentent 26 organismes Hlm, ESH 

et coopératives de taille moyenne ou petite, implantées dans 10 régions, sur tous 

types de territoires, des plus tendus aux plus détendus. 

Le groupe se caractérise par une présence plus importante en Ile de France (7 

associés représentant 46% du patrimoine) et dans les Hauts de France (4 associés 

représentant 33% du patrimoine) 

Données sur le patrimoine 
Fin 2019, les associés d’Habitat Réuni gèrent 140 500 logements. 

Habitat Réuni se caractérise par un patrimoine globalement plus social (90% de 

financements sociaux) et plus performant sur le plan énergétique que la moyenne 

du secteur Hlm (48% de logements classés ABC contre 41% en moyenne du parc 

Hlm métropolitain) 

La tendance à la précarisation des nouveaux entrants (48% d’entre eux ont des 

ressources inférieures à 40% des plafonds HLM pour 36% des occupants) et la 

représentation des jeunes ménages et de familles monoparentales parmi les 

nouveaux entrants  

Le vieillissement des occupants est effectif puisque 20% sont âgés de 65 ans et 

plus.  

Ces chiffres globaux masquent toutefois la grande diversité des réalités 

territoriales des associés, implantés sur 10 régions métropolitaines 

 

Les engagements du groupe relatif à la qualité de service (accessibilité, niveau de qualité, 

démarches, personnel de proximité et performance de la gestion), la politique 

patrimoniale (production neuve, entretien du patrimoine par la rénovation ou 

réhabilitation, accession sociale dont les livraisons, aux familles les plus modestes, 

nouvelles formes d’accession, vente hlm) et la gestion sociale (les publics prioritaires dont 

les 1ers quartiles, PDALPD, DALO, les sorties d’hébergement, partenariats associatifs, 

prévention des expulsions) sont mis en lumière à l’échelle d’Habitat réuni dans le CSUS. 
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PRESENTATION des INDICATEURS 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé 

d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-ensemble 

Quartiers et 

financements 

De 2017 à 

2019 

Engagements en nombre  
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

De 2020 à 2022 De 2023 à 2025 

6
4
 -

 P
y
ré

n
é
e
s
 A

tl
a
n
ti

q
u
e
s
 

 

Ensemble du 

département 

PLUS 151             66 63 

PLAI  57 42  30 

dont PLAI adapté - - - 

PLS 12 3 - 

% hors QPV - - - 
% hors RU - - - 

Dont 

Communauté 
d’Agglomération 

Pays Basque 

PLUS 95             66 63 

PLAI 57 42  30  

dont PLAI adapté - - - 

PLS 12 3 - 

% hors QPV - - - 

% hors RU - - - 

Communauté 

d’Agglomération 

Pau Pyrénées  

PLUS 25 (SCIAPP) 22(SCIAPP) 10(SCIAPP) 

PLAI - - - 

dont PLAI adapté - - - 

PLS - - - 

% hors QPV - - - 
% hors RU - - - 

Communauté de 

Communes 

Lacq-Orthez  

PLUS 31 (SCIAPP) - - 

PLAI - - - 

dont PLAI adapté - - - 

PLS - - - 

% hors QPV - - - 
% hors RU - - - 

4
0
 -

 L
a
n
d
e
s
 

 
 

Ensemble du 

département 

PLUS 35 42 48 

PLAI 16 18 18 

dont PLAI adapté - - - 

PLS - 1 - 

% hors QPV - - - 

% hors RU - - - 

Dont 

Communauté de 

Communes du 

Seignanx 
 

PLUS 9 17 21 

PLAI 4 9 9 

dont PLAI adapté - - - 

PLS - - - 

% hors QPV - - - 

% hors RU - - - 

Dont M.A.C.S 

 

PLUS 14 12 17 

PLAI 6 8 7 

dont PLAI adapté - - - 

PLS - - - 

% hors QPV - - - 

% hors RU - - - 

Dont 

Communauté 

d’Agglomération 

du Grand Dax 

PLUS - - - 

PLAI - - - 

dont PLAI adapté - - - 

PLS -  1  -  

% hors QPV - - - 
% hors RU - - - 
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Commentaires et réserves : 

 

Sur les trois années précédentes, la production de logements locatifs sociaux était en moyenne de 

90.  

 

L’activité principale du COL demeure l’accession sociale. Par ailleurs la hausse de la TVA et 
l’impact de la RLS font passer le besoin de fonds propres à injecter dans les opérations locatives 

de 15 K€ à 25 K€ ou 30 K€ par logement. 

De ce fait, la production d’une moyenne de 54 logements locatifs sociaux par an est prévue, avec 

une priorité donnée aux financements PLUS et PLAI. Nous sommes contraints dans la limite de 

100 logements locatifs sociaux par la Loi ELAN, pour les SCIC Hlm ayant une activité locative. 
 

Dans les Landes, nous allons continuer à y construire du logement et, notamment, en accession 

sociale à la propriété avec la possibilité de le faire sous BRS (Bail Réel Solidaire) avec notre OFS 

(Organisme Foncier Solidaire) ou en SCIAPP selon les besoins. Quant aux logements locatifs, 

notre gestion directe sera limitée car nous veillons à respecter le quota des 100 logements par 

an, en moyenne; c’est pourquoi, afin de maintenir nos engagements forts et historiques de 
production de logements sociaux en locatif dans les Landes, nous avons développé un partenariat 

avec XL Habitat, opérateur local, par le biais d’une convention de partenariat et de SCCV. Des 

logements fléchés en locatif social sur des opérations dites mixtes pourront être réalisés par le 

COL et vendu à XL Habitat. Cette collaboration permet d’assurer l’engagement du COL sur le 

territoire dans les Landes. 
 

La politique patrimoniale doit être cohérente avec les besoins des territoires et, compatible avec 

nos équilibres économiques. Sachant que les besoins sur l’ensemble des territoires où nous 

intervenons sont très importants (grande majorité du secteur d’intervention en zone B1), notre 

volume de production est essentiellement lié à notre capacité à générer des fonds propres. C’est 

pourquoi, nous fixons le nombre global de la production sur les deux départements à environ 50 
logements locatifs sociaux par an. Cette politique reste possible sous les réserves suivantes : 

✓ un foncier à prix raisonnable, 

✓ l’évolution des conditions de montage des opérations (les coûts de construction, les 

conditions sanitaires, les aides et subventions, les recours contentieux etc …),  

✓ et, le maintien à un niveau conséquent de l’activité principale, à savoir l’accession sociale, 
aux alentours 150 logements par an ; activité qui, elle-même, doit être garantie et se 

poursuivre dans des conditions raisonnables (prix du foncier, subventions, garantie 

d’emprunt, tva, conditions d’emprunt possible pour nos client etc…). 
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de 

logements de classe énergétique F, G par année 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-

ensemble du 

département 

ou EPCI 

Références : 
Engagements annuels, en nombre  

Logements 

F, G dans 
le 

patrimoine 

de 

l'organisme 

au 31 

décembre 
de l'année 

2019 

Logements 
F, G 

rénovés, 

passés A, 

B C, D ou 

E au cours 

de l'année 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 

Ensemble du 

département 
11 0 0 4 7 0 0 0 

EPCI Pays 
Basque 

11 0 0 4 7 0 0 0 

EPCI Lacq 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Ensemble du 

département 
20 0 0 8 8 4 0 0 

CC Grand 

Dax 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, portant sur le 
changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements  

Numéro et 
nom du 

département 

Références : Prévisions annuelles en nombre 

Année 2019 
Répartition de la totalité du parc 
par étiquettes énergétiques, lors 

de l’année 2019 

Nombre de 
logements 

dont la 
rénovation a 

abouti au 

changement 
d’au moins 

une étiquette 
énergétique, 
au cours de 

l’année  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 A B 

 
 
 

 

C 
 
 
 
  

D E F  

 
 

 

 
G 

 

 Nombre entier Nombre entier Nombre entier  

64                            
 

40                            
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Numéro et 
nom du 

département 
  

 
Année 2025 

 
Prévision de la totalité du parc de la répartition 

par étiquettes énergétiques, en 2025 

A B 

 
 
 
 

C 
 
 
 
  

D E F  

 

 
 

G 

 

 Nombre entier  

64              
 

40              
 

 

 
 

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à 

un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi le parc total de logements, par année 

Numéro et nom 
du département 

Sous-

ensemble du 
département 

ou EPCI 

Références : 
Engagements annuels, en nombre  

Nombre 

total de 

logements 

dans 

l'organisme 
au 31 

décembre 

de l'année 

2019 

Logements 
construits 

depuis plus 

de 25 ans  

et non 

réhabilités 

au sens de 
l’indicateur, 

dans le 

patrimoine 

au 

31/12/2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 
Ensemble du 

département 
711 0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 

40 
Ensemble du 

département 
1502 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

 

 

Commentaires et réserves : 

 

Le COL dispose d’un parc datant de 1991, soit prochainement 30 ans, aucune réhabilitation n’a 

été nécessaire. Le nombre de logement ayant plus de 25 ans reste faible, soit 164. Nous avons 
déjà réalisé tous les travaux d’amélioration du patrimoine le plus ancien et ce, depuis quelques 

années (isolation combles, isolations par l’extérieur si nécessaire, changement de chauffage et eau 

chaude sanitaire plus performant etc…). 
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de 

logements, à trois et six ans. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-

ensemble 

Référence : 

logements 

en 

commerciali
sation dans 

le 

patrimoine 

du bailleur 

au 31 

décembre 
2019, parmi 

le parc total 

Engagements en pourcentage de logements 

en commercialisation, en cumulés 

2020-2022 2020-205 

64 & 40 Département 0 0 0 

 
 

 

Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PP-4 : une prévision du nombre de 

logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le 
nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes 

réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes 

réalisées au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré. 

Numéro 

et nom 

du 

départem
ent 

Type de vente 

Nombre de 

logements 

vendus de 
2017-209 

Prévision en nombre et % de logements 

vendus, à trois et six ans 

2020-2022 2020-2025 

64 & 40 

Nb de logements 0 0 0 

% de vente à des 

locataires du parc social 
0 0 0 

% de ventes réalisées au 

bénéfice des personnes 

morales de droit privé, 

hors société de vente 
d'habitations à loyer 

modéré 

0 0 0 

% de ventes réalisées au 

profit d'une société de 

vente d'habitations à 

loyer modéré 

0 0 0 

 
 

Commentaires et réserves : 

 

Le plan de mise en vente des logements à leur locataire est à la fois un élément de diversification 

de l’habitat et de mixité et, aussi un moyen d’assurer pour le futur une capacité 

d’autofinancement pour l’organisme. 
En ce qui concerne le COL, son parc HLM étant assez récent (1ère livraison en 1991) et son 

premier métier restant l’accession sociale à la propriété, il n’apparaît donc pas souhaitable 

aujourd’hui de s’engager dans une telle démarche, sachant que notre action en matière 

d’accession sociale est importante et, que c’est cette activité qui nous permet de générer des fonds 

propres nécessaires au locatif. 
En tant qu’opérateur très actif dans l’accession sociale, nous privilégions la vente des logements 

en accession sociale aux locataires HLM. Ce levier a pour effet d’agir sur le parcours résidentiel du 

locataire et d’assurer un meilleur taux de rotation. Le COL ne s’empêchera pas de se poser la 

question, si le besoin se posait sur des logements en financement PLI ou PLS, ou en copropriété, 

si son Conseil d’Administration lui demandait.  
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PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un 

autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre 

total des attributions, par année. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-
ensemble 

(ensemble 

du 

département 

ou EPCI 
retenu par 

le préfet) 

Référence : 
mutations de 

locataires du 

parc social de 

l'année 2017 à 

2019, parmi le 

nombre total 
des 

attributions 

Engagements annuels en % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 

Ensemble du 

département 
39 9% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 

CAPB 36 9% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 

CCLO 3 14% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 

40 

Ensemble du 
département 

13 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 

CC Grand 

Dax 
0 0% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 

 

 

 

 

Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PP-5, à l'échelle de tout le 

patrimoine de l'organisme, s'il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur : le 
nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 

Prévision du 

nombre de 

mutations 
internes 

Prévision en nombre, par année 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

15 15 15 16 16 17 

 

 

 

 
Commentaires et réserves : 

 

La mutation interne au COL s’exerce depuis toujours selon les opportunités, lors d’un départ de 

locataire ou lors d’une nouvelle livraison. La CALEOL pourra permettre l’orientation des locataires 

en sous occupation de logement vers des logements plus petits, selon les possibilités de 

relogement. Aussi, le COL, de par son premier métier, l’accession sociale, offre à ses locataires 
cette possibilité d’accéder à la propriété sociale. Nous répondons ainsi à la question du parcours 

résidentiel. Le COL a pu vendre jusque 20 % de ces logements en accession à des locataires HLM. 
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PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en 

application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le 
nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

par année. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-ensemble 

(EPCI tenus de 

se doter d'un 

programme 

local de 

l'habitat ou 
ayant la 

compétence 

habitat et au 

moins un 

quartier 
prioritaire de 

la politique la 

ville) 

Objectifs 
fixés par 

une CIA 

? (Oui/ 

Non) 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 

CAPB Non 15 15 15 18 18 18 

CCLO 
 En 

cours 1 1 1 1 1 1 

40 
Agglomération 
du Grand Dax 

Oui 
4 4 4 4 4 4 

 
 

PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de 

personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de 
l'habitation déclinées par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement 

des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d'attribution des 

établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.  

Pour l'indicateur PS-2, l'organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux 

ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires, y compris les ménages reconnus 

prioritaires par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, uniquement pour les 

attributions de logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par 
le réservataire a échoué. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-

ensemble 

(ensemble 

du 

département 

ou EPCI 
retenu par le 

préfet) 

Zone 

Engagements annuels, en pourcentage 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 
Ensemble du 

département 

% total 25 25 25 25 25 25 

Nombre       

% hors QPV - - - - - - 

40 
Ensemble du 
département 

% total 25 25 25 25 25 25 

Nombre       

% hors QPV - - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949588&categorieLien=cid
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PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation 

prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en 
urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total 

des attributions, par année. 

 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-

ensemble 

(EPCI tenus 

de se doter 

d'un 
programme 

local de 

l'habitat ou 

ayant la 

compétence 

habitat et au 
moins un 

quartier 

prioritaire de 

la politique 

la ville) 

Zone 

Engagements annuels, en nombre 

  

Référence : 
Attributions au 

titre de 

l’indicateur PS-3, 

de l'année N-3 à N-

1, parmi le 
nombre total des 

attributions 

2020 

 

 

 

 
 

 

2021 
2022 2023 2024 2025 

64 

Ensemble du 

département 

  total  3  3 2 3 3 3 

hors 

QPV 
 -      

CAPB 

total  3 
3 

2 3 3 3 

 hors 

QPV  - 

 

    

CCLO 

  total   -  -  -  -  -  -  

  hors    

QPV  -  

 

- - - - - 

40 

Ensemble du 

département 

total  2 1 3 1 1 1 

 hors 

QPV 
       

Agglomération 

du Grand Dax 

total -  -  -  -  -  -  -  

 hors 
QPV 

-  -  -  -  -  -  -  

 

 

 

Commentaires et réserves : 

 
Les objectifs d’attributions aux ménages prioritaires déclinés par le plan départemental et les 

accords collectifs ont toujours été respectés, ainsi que le relogement des demandeurs labellisés 

DALO. Le COL et sa commission d’attribution veillent au respect de sa politique de peuplement et, 

notamment, à maintenir son équilibre et la mixité sociale au sein des résidences. 

 

Le COL contribue au relogement des personnes les plus fragiles grâce aux partenariats très forts 
et nécessaires avec les structures locales, qui offrent un accompagnement plus adapté, soutenu et 

sécurisant pour le bénéficiaire dans l’accès au logement et son maintien. Nous nous en saisissons 

lorsque le ménage a besoin d’un accompagnement, soit par les dispositifs de sous location, AVDL 

accompagnement vers et dans le logement ou, en amont par des appels à projets. Sans ces 

dispositifs, le COL ne pourrait pas apporter cet accompagnement aux ménages les plus fragiles. 
Nous y répondons aussi via les locations que nous faisons en direct auprès des structures 

spécialisées qui y logent ce public très fragile ou nécessitant un encadrement renforcé. 
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SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc 

total de logements, par année. 

Numéro et 

nom du 

département 

Sous-

ensemble 

(ensemble du 

département 

ou EPCI 

retenu par le 
préfet) 

logements 
accessibles aux 

personnes à 

mobilité réduite, 

parmi le parc 

total de 
logements, au 31 

décembre 2019 

Engagements annuels, en pourcentage 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    
Nombre 

entier 
%             

64 

Ensemble du 

département 

574 38,47 38,47 38,57 38,67 38,77 38,87 38,97 

  581 607 619 628 656 673 

EPCI Pays 

Basque 

565 40,16 40,16 40,26 40,36 40,46 40,56 40,66 

  571 598 610 619  648 667 

EPCI Lacq 

7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

  7 7 7 7 7 7 

40 

Ensemble du 

département 

279 40,02 40,02 40,12 40,22 40,32 40,42 40,52 

  279 284 285 301 309 316 

Agglomération 

du Grand Dax 

17 23,61 23,61 23,61 23,61 23,61 23,61 23,61 

  17 17 17 17 17 17 

 

 

 

Commentaires et réserves : 
 

Le COL, dans le cadre de sa stratégie, a une politique volontariste de réalisation de logements 

adaptés. Dès que les conditions requises sont remplies, lors de la construction de programmes 

neufs, situés à proximité des commerces et des services, des transports en commun, en RDC ou 

étage si le programme est doté d’un ascenseur, un certain nombre de logements sont conçus pour 

les personnes à mobilité réduite et les personnes vieillissantes. 
Cela a fait l’objet, par exemple, dans le Seignanx d’une contractualisation entre le COL et la 

Communauté d’Agglomération du Seignanx sur un objectif de logements adaptés sur les 

programmes neufs selon un cahier des charges, avec une gestion en sous location avec le CIAS -

centre intercommunal d’action sociale- desdits logements. 

Le COL innove avec la structure ADALOGIA afin que cette dernière nous accompagne dans la 
mise en place d’un process pour cibler des logements qui pourraient être rendus accessibles, 

après travaux. La collaboration permettrait au COL de bénéficier d’une équipe pluridisciplinaire 

(ergothérapeute, spécialistes des travaux d’adaptation, financiers etc…) afin de mettre en place 

une vraie politique d’adaptation des logements du parc. Une phase test se fera sur 10 logements 

au sein du parc. 
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G1. Coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et cotisations 

mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année 

Référence : Coûts de 

gestion par logement 

géré, hors dépenses de 
maintenance et 

cotisations mentionnées 

aux articles L. 452-4, L. 

452-4-1 et L. 342-21 en 

euros 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2017 2018 2019 

810 832 844 804 859 871 884 897 910 

 

 

 

 

 

 
 

**** 
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PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-
76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par 

l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période 
concernée, à trois et six ans.  

Région 
Région entière ou 
numéro et nom du 

département 

Référence : 
Indicateur PP-ACC-

1 pour la période 
de l'année 2017 à 

2019 

  

Engagements en pourcentage 

  

cumulés à 3 et 6 ans 

2020 à 2022 2023 à 2025 

Nouvelle 
Aquitaine 

64 et 40 0% 0,26% 0% 

 
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus 

n'excèdent pas les plafonds applicables  

aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.  

Région 

Région 
entière ou 
numéro et 

nom du 
département 

Référence : 
Indicateur 
PS-ACC-1, 

pour la 
période de 
2017 à 2019 

Engagements en pourcentage 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nouvelle 
Aquitaine 

64 et 40 81% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

 

 

 

 
Commentaires et réserves : 

 

Le COL a débuté et poursuit son activité principale par la construction de logements en accession 

sociale (cf page 4 Histoire du COL).  

 
Aujourd’hui, dans le cadre de sa stratégie de développement et, pour maintenir sa production de 

logements locatifs sociaux, le COL a une politique volontariste de réalisation de logements en 

accession sociale à la propriété de 200 logements par an a minima.  

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de maintenir ses profils d’acquéreurs à savoir un public 

sous plafonds de ressources PLUS.  

Cependant, des réserves sont à émettre à cause d’un contexte économique et social de plus en 
plus compliqué et devenu très incertain pour les organismes sociaux : le coût du foncier qui ne 

cesse d’augmenter, la crise sanitaire entrainant des sur coûts de construction, des retards de 

chantier, des difficultés d’approvisionnement des matériaux, le financement des opérations se 

complexifiant, le financement des acquéreurs s’annonçant contraint et restreint, les aides dédiées 

à l’accession sociale se précarisant.  
Le COL a développé et pratique l’accession sociale à la propriété sous différentes formes de vente, 

à savoir, en plus de la vente en PSLA, la SCIAPP, destinée aux personnes exclues du prêt bancaire 

classique, le BRS (Bail Réel Solidaire) grâce à la création de ses OFS (Organismes Fonciers 

Solidaires) qui permettent de dissocier le foncier du bâti et de limiter la spéculation. 

A tout cela, s’ajoute un savoir-faire du COL dans l’habitat participatif qui se systématisent dans 

les opérations en accession sociale à la propriété.  
 

 

 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897370&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897370&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897370&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897370&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898462&dateTexte=&categorieLien=cid
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-Indicateurs logements-
foyers        

 
        

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à 
des dossiers de financement agréés par les services de 

l'Etat     
ou par les délégataires, à trois et six ans.     

Numéro et 
nom du 

département 

Logements 
équivalents 
ayant donné 

lieu à des 
dossiers de 
financement 

agréés de 
2017 à 2019 

Engagements en nombre, 
cumulés à 3 et 6 ans     

De 2020 à 
2022 

De 2020 à 
2025  

    

64 0 0 0     
40 0 0 12     

 
        

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à 
E, parmi le parc de logements de classe énergétique F, G par année 

  

Engagements annuels, en nombre 

Numéro et 
nom du 

département 

Logements 
équivalents F, 

G dans le 
patrimoine de 
l'organisme au 
31 décembre 

2019 

Logements 
équivalents F, 

G rénovés, 
passés A, B 
C, D ou E au 

cours de 
l'année 2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

        
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de 

réhabilitation 
éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de 

logements, par année. 

  

Engagements annuels, en nombre 

Numéro et 
nom du 

département 

Nombre total 
de logements 
équivalents 

dans le 
patrimoine de 
l'organisme au 
31 décembre 

2019 

Logements 
équivalents 
construits 

depuis plus 
de 25 ans et 

non 
réhabilités au 

sens de 
l'indicateur, 

dans le 
patrimoine de 
l'organisme 

au 31 
décembre 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

64 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 
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LES PARTIES SIGNATAIRES 
de la présente CUS  

 
 
 

Mr le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr le Président de l’Agglomération de la Communauté du Pays 
Basque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr le Directeur Général du COL 


